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Tiens ? Un nouveau 
site web !
« Il était temps ! » Quand mon 
chat commence comme cela, j’ai 
tout lieu de m’inquiéter. « Temps 
de quoi ? », lui ai-je donc fait 
d’un air aussi doucereux que 
possible. « Eh bien, temps d’avoir 
un nouveau site web pour la ville. 
Le précédent était vraiment d’un 
autre âge. J’ai même l’impression 
qu’il était déjà dépassé quand il 
est sorti ! Non mais franchement, 
à l’heure de Facebook, de Twitter, 
de l’information instantanée, de la 
déclaration d’impôts en ligne… Le 
site de la Ville faisait quand même 
piètre figure. »
Peu désireux d’approfondir ce sujet 
de la qualité avérée ou dénigrée 
de l’ancien site web de la ville, et 
considérant avec d’autres (suivez 
mon regard) : 1. Qu’il n’est nul 
besoin d’insulter le passé pour 
construire l’avenir, et que 2. Quand 
on se regarde, on se désole, mais 
quand on se compare, on se 
console, j’ai préféré embrayer sur la 
nouvelle version du site dont pour 
ma part, je ne savais rien.
« Et alors, que penses-tu de ce 
nouveau site web. Parce que 
je suppose qu’avec ta manie 
de fouiner, tu as bien quelque 
information à me donner…
- Eh bien, j’ai pu visionner le 
nouveau site avant sa sortie 
officielle… (Faites, comme 
moi, comme si vous n’aviez rien 
entendu !). Je dois dire que… c’est 
pas mal. Plus beau, plus moderne, 
plus facile d’accès… Rien à dire. 
Notre site web devient un véritable 
média citoyen avec un accès en 
ligne à certaines démarches, ce qui 
fera gagner du temps aux usagers. 
On a pensé aux handicapés et 
même la WebTV fait peau neuve. 
J’y ai vu un reportage sur la salle 
de sport Pieds-poings tout ce qu’il 
a de plus percutant. D’ailleurs, je 
vais me mettre à la boxe française ! 
Non franchement, rien à dire, nous 
avons bien aujourd’hui un site du 
XXIe siècle. »
Là, je suis resté sans voix : c’est 
bien la première fois que j’ai vu mon 
chat aussi satisfait. Il doit vraiment 
être bien, le nouveau site web !

Courrier des lecteurs
Quelque chose à dire ? À propos du journal municipal ? Écrivez-nous !

Transports en commun

Je suis profondément déçu de la 
modification de la ligne 167 et de la 
suppression de la ligne 367. Avant le 
fameux T2, on pouvait aller de Nanterre 
à Levallois sans changement : il faut 
maintenant descendre à l’église pour 
prendre le 378, qui est pratiquement 
toujours bondé. […] Je ne peux pas 
voyager dans ces conditions, transportée 
comme du bétail. Pourquoi ne pas faire 
des bus doubles comme le 304 ? […] Il y a 
soi-disant des 378 toutes les 10 minutes : 
j’ai déjà attendu, sans abribus, 20 minutes 
pour en voir arriver un surchargé. Est-on 
à Colombes ou au fin fond de la Creuse ?

C. Cartier.

Le maire s’est engagé sur ces questions 
en exigeant que la Ratp trouve la 
meilleure solution à ce problème.  
Pour en savoir plus, reportez-vous à 
notre entretien en pages 3 à 6.

Merci aux Colombiens

Le Conseil de Quartier la Petite 
Garenne tient à remercier l’ensemble 
de tous les acteurs de cette magnifique 
manifestation que fut le premier Arbre de 
Noël du quartier. Une collecte de jouets 
au profit des Restos du Cœur a permis 
de récolter plus de 1000 jouets grâce 
à une énorme générosité des familles. 
Animations, chocolat chaud et photos avec 
le Père Noël ont permis une après-midi 
festive et solidaire. Merci ! Retrouvez-nous 
à l’occasion de notre réunion publique le 
mercredi 7 février à 20h, dans le préau de 
l’école Léon Bourgeois B.

Le Conseil de Quartier
la Petite-Garenne.

Comment se garer
quand on travaille de nuit ?

J’habite en centre-ville ; travaillant de nuit 
lorsque je rentre entre 1h et 2h du matin, il 

arrive fréquemment qu’il n’y ait plus de place 
pour stationner. Je tourne alors dans les rues 
qui me sont autorisées […] souvent plus 
d’une demi-heure. Lorsque je n’en trouve 
pas je me gare en zone rouge, en espérant 
me lever avant le passage des ASVP afin de 
déplacer mon véhicule. Je comprends bien 
qu’une tolérance est difficile à mettre en 
place afin qu’il n’y ait pas d’abus. Cependant, 
travaillant de nuit je ne suis pas dans l’abus. 
Je suis contraint par la réalité et vis donc ces 
amendes comme un racket puisque je fais 
tout pour être en règle. […] Serait-il possible 
d’organiser une tolérance pour les usagers de 
macarons de stationnement résidentiel, […] 
de signaler certains véhicules aux ASVP ?

Arthur Gouvy

Le stationnement payant est 
surveillé entre 9h à 19h par les ASVP et 
la PM. Donc, entre 19h et 9h du matin, 
personne ne peut être verbalisé dans 
les zones rouges, ou vertes. Néanmoins, 
à partir de 9h, la raison d’être d’une 
zone rouge est d’assurer la fluidité du 
stationnement. Vous prenez, hélas, le 
risque d’y être verbalisé, même en étant 
abonné, si vous ne vous acquittez pas du 
montant du stationnement payant.

Alexis Bachelay, conseiller municipal 
délégué aux transports et au 

stationnement
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Écrivez-nous !
Par mail à l’adresse suivante :
mosaique@mairie-colombes.fr

Ou par courrier :
Mosaïque – Courrier des lecteurs
92701 Colombes cedex

Conditions de parution :
Tous les courriers sont lus avant paru-
tion. Les responsables de l’édition du 
magazine municipal sont seuls juges 
du caractère publiable des textes pro-
posés en courrier des lecteurs. Nous 
rappelons à nos lecteurs quelques 
règles essentielles de l’édition :
bas les masques. Nous n’acceptons 
pas les textes anonymes. Soyez bref ! 
Nous recevons de nombreux courriers 
et ne pouvons insérer des ensembles 
de plusieurs pages.
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La métamorphose
À Noël, Colombes a offert à ses habitants un moment féerique avec une projection 
monumentale en 3D sur la façade de l’hôtel de ville. Le show, sous forme de conte pour 
enfant, conçu par la société audiovisuelle colombienne Penseur de prod, a emporté les 
spectateurs dans les contrées du pôle Nord, à la recherche d’un cadeau improbable. 
Ce happening poétique et décalé, accompagné d’une dégustation de marrons et de vin 
chaud, se prêtait à merveille aux heures précédant les fêtes. Les Colombiens émerveillés 
ont redécouvert leur mairie sous ses plus beaux atours, après avoir écouté une chorale 
intergénérationnelle. Des adultes retraités ou non de l’association la Note d’Alceste, des 
enfants fréquentant les accueils de loisirs élémentaires Marcel-Pagnol, Henri-Martin et 
Maintenon et des élèves de l’école Jeanne d’Arc ont réinterprété Noël aux rythmes du jazz.
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950 coureurs au rendez-vous Dimanche 2 décembre

Ce sont près de 950 coureurs de tous âges qui se sont présentés devant la ligne de départ de la 5e 
corrida pédestre. Trois parcours étaient proposés aux athlètes au départ de l’avenue du Maréchal 
Foch, dont une boucle de 10 km, qualificative pour le championnat de France des courses hors 
stade. Les résultats détaillés de ces trois courses sont disponibles sur www.topchrono.biz.

Beau panel de talents pour le Téléthon
Samedi 8 décembre

L’édition 2012 du Téléthon à Colombes, qui mobilisait une vingtaine d’associations cette année encore, aura été marquée par une soirée 
de prestige qui s’est déroulée à la MJC-TC. Baptisée « Talenthon », cette scène éphémère a permis à une vingtaine de talents colombiens, 
chanteurs, musiciens et danseurs de se produire devant un public captivé, et sous l’œil critique d’un quartet de parrains emmené par 
l’humoriste Gérald Dahan et le comédien Stéphane Hénon. Un événement convivial et solidaire, que la Ville, représentée par de nombreux 
élus, a tenu à saluer.

L’adjoint au maire délégué au sport, Philippe Pattier, a donné le coup d’envoi de la Course 
des As. Avec une participation en hausse, la Corrida Pédestre s’est assurée un bel avenir.

La soirée a été rythmée par  
des numéros inspirés et surprenants.

Élizabeth Choquet, coordinatrice du collectif et 
conseillère municipale, bien entourée par le jury 

du Talenthon et l’animateur Jean-François Guédy.

L’ambiance était festive et dansante à la MJC-TC.

Rendez-vous est donné pour le dimanche  
1er décembre 2013, pour la 6e édition !

WWW.COLOMBES.FR
Retrouvez sur notre site Internet  
le reportage photo de la course.
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Le premier circuit « découverte » des Journées du patrimoine était consacré à l’habitat pavillonnaire ancien et à l’architecture 1900.  
L’occasion de faire quelques belles découvertes…

Le patrimoine se révèle Du 14 au 16 septembre

Les Journées du Patrimoine sont une tradition bien établie à Colombes, et cette année encore, la 
Ville avait concocté un programme copieux, soit une trentaine d’activités organisées selon trois thématiques : le patrimoine caché, les circuits décou-
verte et les animations dans les quartiers. Le coup d’envoi a été donné au musée d’Art et d’Histoire, avec la présentation des 70 clichés du concours 
photo de la Ville. Le thème était cette année la transmission d’images de notre commune aux générations de 2112. Les circuits, parmi lesquels le par-
cours à travers le quartier de la gare du Stade et ses pavillons, ou l’exploration de l’habitat pavillonnaire et de ses architectures 1900, ont réjoui les 
promeneurs. Les plus jeunes, enfin, n’auront pas été oubliés durant la manifestation : une chasse au trésor au Petit-Colombes et un jeu de maquettes 
avec l’association de modélisme ferroviaire faisaient partie des animations dédiées aux enfants.

7
Les enfants n’ont pas été oubliés pendant le week-end :  

l’AMF92 proposait par exemple un jeu autour de trains en modèle réduit.
L’exposition de plein air mise en place à la Coulée Verte  

a permis de découvrir une série de clichés très étonnants.

Les « Rois de  
la glisse » !
Samedi 12 janvier

La patinoire municipale a fait salle 
comble à l’occasion de la nouvelle soirée 
des « Rois de la glisse » organisée par le 
Club des sports de glace. Le spectacle 
était au rendez-vous durant ce show  
de patinage haut en couleurs, rassemblant  
différents âges, avec certains participants 
issus de la troupe d’Olivia Candeloro. 
Cerise sur le gâteau, le droit d’entrée 
permettait en fin de spectacle au public 
de chausser les patins pour évoluer aux 
côtés des seigneurs de la glace. Une 
opportunité que peu de spectateurs ont 
choisi d’esquiver !

Le coup d’envoi des vacances de Noël a été donné par une chorale 
emmenée par les accueils de loisirs et l’association La Note d’Alceste.

Plus de 150 animaux étaient réunis : chèvres, vaches, moutons, oies, canards, lapins, agneaux, cochons.

De nombreuses attractions ont ré-
joui les enfants pendant les fêtes, 
comme l’incontournable manège.

De la grâce, de l’énergie et une profusion de couleurs : les « Rois de la glisse » ont fait le show !

Le public a pu chausser les patins après le spectacle 
proposé par le Club des sports de glace.

Un Noël féerique Décembre

Outre l’illumination événementielle de la façade de l’hôtel de ville (voir 
notre rubrique « Photo du mois »), la période des fêtes a été l’occasion 
pour les Colombiens de retrouver en centre-ville des animations qui 
remportent toujours le même succès.

WWW.COLOMBES.FR
Retrouvez sur notre site le reportage  
« 7 jours à Colombes » et les photos  
sur les festivités.

7
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Pouvez-vous dresser un bilan des 
quatre dernières années ?
Cette mandature a été marquée par la  
remise en ordre d’un certain nombre 
de secteurs et par un travail de fond qui  
prépare l’avenir.
Dans le domaine de la sécurité, nous avons 
souhaité travailler sur les missions, les 
fonctions, les horaires de la police munici-
pale, pour qu’on ait des interventions plus 
ciblées pour aider la population…. 
Sur la question de l’habitat, nous avons 
établi les règles qui président à la fois à la 
location et aux constructions de logements 
à travers les critères d’attribution, et mis 
en place avec Véronique Monge un Plan 
local de l’habitat, pour conserver la mixité 
sociale et diversifier les logements dans 
les quartiers, avoir une ville solidaire avec 

« Un travail de fond pour 
préparer l’avenir »

Après quatre ans et demi de mandature, Philippe Sarre passe en revue les projets en 
cours et les chantiers à venir. La jeunesse, le développement durable, les transports, 

la sécurité et le logement occupent le devant de la scène.

« Nous avons établi les 
règles qui président à la 
fois à la location et aux 

constructions de logements 
à travers les critères  

d’attribution, et mis en 
place avec Véronique 

Monge un Plan local de 
l’habitat, pour conserver 
la mixité sociale et diversifier 
les logements dans les 

quartiers, avoir une ville 
solidaire avec toutes les 

populations. »
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toutes les populations.
Le plan de déplacements a permis de 
protéger la zone pavillonnaire et de  
favoriser la circulation sur les grands axes, 
de fixer le stationnement et de renforcer 
les pistes cyclables et les déplacements 
à vélo dans la ville. Dans chaque service, 
cette réflexion est accompagnée par une 
large concertation de la population et des 
associations avec en toile de fond cette 
question : qu’est-ce qu’on veut comme ville 
pour demain ?
Nous n’avons pas voulu donner dans des 
actions démonstratives mais mener un 
travail de fond qui prépare les projets que 
nous pourrons mener au cours des dix  
prochaines années.

Et quelles sont les réalisations les 
plus marquantes ?
Pour la jeunesse, nous avons inauguré  
l’Espace Santé Jeunes, la Maison de 
l’image, dans le domaine de la culture, 
nous avons mis sur pied le Festival de la 
voix et encouragé un travail transversal 
entre toutes les structures, et un partenariat 
remarquable avec les établissements  
scolaires… Dans le domaine du logement,  
des opérations d’envergure ont été  
menées : l’éco-quartier de la Marine, l’île 
Marante…
Parmi les réalisations nouvelles qui  
fondaient le socle de notre programme 
municipal, l’agenda 21 avec toutes ses 
déclinaisons dans les transports, la protection 
thermique des immeubles, la sensibilisation 
des enfants dans les écoles nous a permis 
de mettre concrètement en œuvre le déve-
loppement durable…
Et pour finir, la mise en place de la  
gestion urbaine de proximité qui exis-
tait sur le papier mais ne fonctionnait 
pas, nous conduit à donner des réponses  
beaucoup plus pertinentes sur les  
questions de voirie, d’encombrants, de  
propreté ou de stationnement.

Quelles sont les plus grosses difficul-
tés que vous ayez rencontrées depuis 
le début de cette mandature ?
Une des plus grandes difficultés a été la 
mise en route de la rénovation urbaine des 
Fossés-Jean. Le projet de l’équipe précé-
dente a été rejeté par l’Anru et nous avons 

été obligés de retravailler sur le sujet et 
perdu un temps précieux. C’est un de mes 
regrets.
La construction de logements sociaux est 
également un dossier complexe : le logement 
social coûte cher, les financements sont de 
plus en plus difficiles à obtenir.
Nous achoppons aussi sur les problèmes 
de sécurité : comme beaucoup de villes, 
nous avons à déplorer l’utilisation crois-
sante d’armes à feu. Un phénomène qui 
date de la fin 2011, qui n’est pas spécifique 
à Colombes, mais qui nous inquiète et qui 
perturbe la vie de la population.

Comment lutter contre ce phéno-
mène ?
Nous avons connu un gros succès avec 
l’incarcération de huit personnes dans le 
secteur du Petit-Colombes. Les trois armes 
ayant servi aux fusillades ont été saisies 
par la police. Ces résultats s’expliquent 
non seulement par un travail de fond entre 
la police municipale et la police nationale, 
mais également par un partenariat avec le 
procureur et le préfet, autour du Groupe 
local de traitement de la délinquance, le 
GLTD… De ce point de vue, le nouveau 
commissaire a apporté beaucoup à la lutte 
contre la délinquance sur Colombes.

Êtes-vous satisfait de l’intégration des 
Fossés-Jean dans la Zone de sécurité 
prioritaire ?
Nous en sommes très contents, le quartier 
était déjà partie prenante d’une brigade de 
sécurisation du territoire avec le quartier 
nord d’Asnières et le quartier du Luth à 
Gennevilliers, identifiés comme connaissant 
des problématiques communes… Nous 
avons donc réclamé conjointement avec 
ces villes de bénéficier de ce dispositif.
Par ailleurs, nous continuons de demander 
que le Petit-Colombes soit bénéficiaire lui 
aussi de cette mesure. De fait, c’est là-bas 
qu’on a eu à connaître les incidents les 
plus graves. Il suffit dans un quartier d’une 
poignée d’individus pour créer un désordre 
majeur. Il ne s’agit pas d’un quartier à feu 
et à sang mais je ne veux pas minimiser : 
lorsque des balles viennent se ficher dans 
la devanture d’une bibliothèque, c’est  
paniquant et je comprends l’émotion des 
habitants.

C’est assez paradoxal puisqu’il s’agit 
d’un secteur en plein développement 
avec l’émergence de l’éco-quartier, 
l’arrivée du tramway, la rénovation 
urbaine…
Bien sûr, c’est ce qui fait que je suis opti-
miste à plus long terme pour ces quartiers. 
Les Grèves vont être résidentialisées  
complètement et ça va aider y compris sur 
le plan de la sécurité… Le gros travail de 
l’Anru sur les Fossés-Jean devrait amener 
aussi des éléments positifs. Aujourd’hui 
nous sommes un peu à la croisée des  
chemins.

La constitution de l’intercommunalité 
de la Boucle Nord est un dossier qui 
a pris du retard. Comment expliquez-
vous cette lenteur ?
La détermination du périmètre a pris 
plus de temps que prévu. De plus, nous  
faisons partie des trois départements qui 
ont été exonérés par l’État de l’obligation 
de créer une intercommunalité et certaines  
communes ont également repoussé leur 
intégration pour bénéficier des retom-
bées fiscales de l’arrivée de nouvelles  
entreprises sur leur territoire.
Cependant, nous avons à présent  
l’engagement de Gennevilliers, Asnières 
et Bois-Colombes pour réaliser l’intercom-
munalité d’ici 2015 et parallèlement, nous 
mettons en place un contrat de développement 
territorial.

« Par ailleurs, nous continuons 
de demander que le Petit-
Colombes soit bénéficiaire 
lui aussi de cette mesure. 
De fait, c’est là-bas qu’on  

a eu à connaître les  
incidents les plus graves. 
Il suffit dans un quartier 
d’une poignée d’individus 
pour créer un désordre 

majeur. »

9

l’
év

én
em

en
t



2015 est donc une échéance incon-
tournable ?
D’autant plus que l’État est en train de  
préparer une réforme territoriale dans  
laquelle il instaurera l’obligation pour les 
villes de se mettre en intercommunalité dans 
les trois départements de la petite couronne. 
Mon souhait c’est que d’ici là, Villeneuve-la-
Garenne soit incluse dans le périmètre. Reste 
la question de l’adhésion de la Garenne- 
Colombes et de Clichy qui sera toujours posée.

À la veille du vote du budget, quel état 
des lieux dressez-vous des finances 
publiques ? Les restrictions auront-
elles un impact sur les ambitions de 
l’équipe municipale ?
Le contexte est très compliqué. Nous 
sommes dans une situation où nous per-
dons des recettes sur les dotations d’État, 

gelées, sur les dotations de solidarité et 
sur les revenus fiscaux avec le départ de 
Thalès.
Parallèlement, nous avons des dépenses 
supplémentaires, liées à un nouveau fonds 
de péréquation mis en place par l’État :  
le fonds de péréquation intercommunal 
et communal (Fpic) auquel la Ville de  
Colombes est contributrice.
Il faut donc prendre des décisions. Les 
investissements comme la construction 
de nouvelles écoles ou les marchés récurrents 
comme le nettoyage sont déjà programmés. 
Je me suis engagé à ne pas augmenter les 
impôts d’ici la fin de la mandature. Il reste 

donc un seul levier : baisser les dépenses 
de fonctionnement de nos services municipaux 
sans toucher aux services essentiels, 
comme l’éducation, le développement 
durable, la démocratie locale… Mais  
partout où on le peut, il faut que nous  
fassions des économies. Plusieurs mani-
festations n’ont plus lieu qu’un an sur deux 
comme le carnaval tropical, le forum des 
associations, nous avons réduit les illumi-
nations de Noël, baissé les indemnités des 
élus de 15 %. Nous ne nous interdisons 
rien.

Parmi les priorités, la rénovation du viaduc de la gare centrale pour mettre fin  
aux nuisances sonores et aux infiltrations.

Les travaux de rénovation des Fossés-Jean, très attendus.

« Je me suis engagé à ne 
pas augmenter les impôts 
d’ici la fin de la manda-
ture. Il reste donc un seul 

levier : baisser les dépenses 
de fonctionnement de nos 
services municipaux sans 

toucher aux services essen-
tiels, comme l’éducation, le 
développement durable, la 

démocratie locale… »

« Nous avons à présent 
l’engagement de Genne-
villiers, Asnières et Bois-
Colombes pour réaliser 
l’intercommunalité d’ici 
2015 et parallèlement, 

nous mettons en place un 
contrat de développement 

territorial. »
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La Ville vient de lancer son nouveau 
site Internet. Êtes-vous très attaché à 
cet outil de communication ?
Oui, j’y tiens beaucoup. Notre ancien site 
était devenu obsolète dans sa forme, dans 
son look et dans son ergonomie. Avec ce 
nouveau site, les habitants auront plus 
facilement accès à l’information et aux 
services publics communaux, ce qui leur 
facilitera la vie.

Le T2 a été inauguré en 2012. Cependant, 
les habitants se plaignent du déficit de  
lignes de bus. Quels moyens de pression 
sont à votre portée pour obtenir une 
plus grande fréquence des bus ?
Effectivement, depuis la création du T2, 
deux lignes de bus ont été supprimées, ce 
qui amène aujourd’hui à de l’embouteillage 
sur la ligne 378. Pour résoudre la question, 
la Ratp a plusieurs solutions : soit remettre 
en place une ligne de bus, soit doter la ligne 
existante de bus articulés qui prennent plus 
de passagers, soit améliorer la fréquence de 
passage. Nous sommes ouverts pour discuter 
de toutes ces solutions mais nous exigeons 
d’avoir une meilleure liaison.

Dans le domaine des transports, 
quelles sont selon vous les priorités 
du territoire ?
Nous sommes toujours demandeurs d’une 
station sur le parcours du futur métro 

automatique du Grand Paris. J’ai écrit à  
Mme Duflot pour lui dire que je souhaitais 
qu’on ne soit pas sur l’axe complémentaire 
mais sur le trajet principal.
Autre exigence : la prolongation du T1 
depuis les Quatre Routes. Le trajet est 
acté mais pas son financement. Nous  
souhaitons qu’il soit inscrit dans le contrat 
de plan État-Région. J’ai donc demandé un 
rendez-vous à Jean-Paul Huchon pour que 
la Région mette le prolongement du T1 au 
premier rang des priorités du Stif et prenne 
également en compte la rénovation de nos 
gares, plus particulièrement celle de la 
gare centrale. Il s’agit de mettre fin aux 
nuisances sonores et aux infiltrations qui 
rendent caduc le travail de requalification 
que nous réalisons sur la voirie.
De plus, je reste mobilisé sur la mise en 
œuvre de l’accessibilité de la gare des  
Vallées par voie d’ascenseur. Le principe 
est acté, reste à démarrer le chantier.

Nous sommes à moins d’un an et 
demi des prochaines municipales.  
Comment abordez-vous cette  
période ? Avez-vous l’intention de 
vous représenter en tant que maire ?
J’ai le souci de continuer ce que nous avons 
commencé. En période électorale, il nous faudra 

faire valoir notre bilan de mandature sur les 
questions fiscales, d’aménagement de la 
ville, de démocratie locale, de développement 
durable, et les électeurs trancheront… En ce 
qui me concerne, oui, je souhaite poursuivre 
le travail engagé, et dans les discussions que 
nous aurons à avoir au sein de notre majorité 
municipale, je proposerai effectivement de 
conduire une liste en 2014.
Ce que nous avons semé pendant cette  

mandature se concrétisera pour une bonne 
part entre 2014 et 2018, que ce soient les 
grands chantiers urbains, les grands travaux 
menés dans les domaines de la jeunesse, 
de la culture, de la santé… Alors, oui, nous  
souhaitons poursuivre le travail engagé.

« En ce qui me concerne, 
oui, je souhaite poursuivre 
le travail engagé, et dans 
les discussions que nous 
aurons à avoir au sein de 

notre majorité municipale, je 
proposerai effectivement de 
conduire une liste en 2014. »

Les travaux de rénovation des Fossés-Jean, très attendus.
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Le dispositif de Zone de sécurité 
prioritaire (ZSP), lancé par le ministère 

de l’Intérieur en 2012, sera effectif dans 
les semaines à venir aux Fossés-Jean, ainsi 
qu’au Luth à Gennevilliers et aux Hauts 
d’Asnières. Il mobilise les partenaires 
institutionnels autour d’un objectif précis : 
rendre ces quartiers plus sûrs.

La ZSP s’appuie sur la répression, mais 
aussi sur la prévention et l’accompagnement : 
outre les forces de police, les services 
sociaux, l’Éducation nationale, le monde 
associatif sont mis à contribution. L’enjeu 
n’est pas seulement de juguler la délin-
quance, mais de combattre le sentiment 
d’insécurité dans ces trois quartiers. Le 

dispositif peut s’appuyer sur le travail des 
24 agents de la Brigade spécialisée de  
terrain (BST), en poste depuis deux ans. La 
BST fait partie des partenaires présents 
au sein des comités opérationnels, qui  
permettent de mettre rapidement en place 
des actions sur le terrain en collaboration 
avec la municipalité. p

Une Zone de sécurité prioritaire créée aux Fossés-Jean

uuu CCLVA Le Conseil consultatif local de la vie associative (CCLVA) sera renouvelé au tiers le 2 février prochain, par tirage 
au sort, en mairie. Rendez-vous en mairie à 10h. uuu Piscine La piscine municipale est fermée pour des travaux sur la 
filtration (moteurs, vannes, etc.) jusqu’au 17 mars prochain. Plus d’infos : www.colombes.fr uuu Rentrée scolaire Les 
inscriptions des enfants non scolarisés, nés avant le 1er janvier 2011, sont ouvertes jusqu’au 31 mars. Pour constituer votre 
dossier, rendez-vous à l’hôtel de ville ou dans les mairies de proximité. Plus d’infos : www.colombes.fr.
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Engagée depuis maintenant trois ans 
dans le Conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), la municipalité a invité les 
partenaires composant cette instance 
(préfecture, ministère de la Justice, 
conseil général, Éducation nationale, 
ainsi que les représentants des forces de 
l’ordre et du monde associatif) pour une 
réunion plénière le 12 décembre dernier.  

Ce rassemblement a permis de faire 
le bilan de l’année écoulée dans ce 
domaine. L’occasion pour le maire de 
rappeler l’importance d’un partenariat 
à grande échelle dans la lutte contre la 
délinquance quotidienne, qu’il s’agisse 
de cambriolages ou, surtout, du trafic de 
stupéfiants et de ses conséquences sur 
le quotidien des habitants d’immeubles 
collectifs.

Dans ce cadre, le Groupe local de 
traitement de la délinquance (GLTD), mis 
en place au Petit-Colombes après les 
événements de novembre 2011, a prouvé 
son efficacité, en permettant notamment 
d’interpeller huit individus reliés aux 
différents tirs avec armes à feu et de 
démanteler une partie de leur un trafic 
dans lequel étaient impliqués certains 
protagonistes.
Les chiffres de la délinquance, présentés 
par la Police nationale, ont mis en 
avant une baisse sensible du nombre 
de cambriolages à Colombes (- 10 %) 
ainsi qu’une augmentation notable du 
taux d’élucidation des délits (+ 12 %). 
De nombreux échanges ont suivi cette 
exhaustive présentation, avant que ne 
soit présenté le nouvel Observatoire 
de la délinquance, qui permettra, dès 
2013, d’avoir une vision globale des faits 
recensés sur le territoire colombien, 
grâce à une centralisation cohérente des 
données. p

Sécurité : un partenariat 
qui porte ses fruits

Établi au printemps 2010, signé en novembre 2011, le Contrat local de sécurité 
(CLS) a été en décembre au centre d’une réunion en forme de bilan autour des 

actions de sécurité et de prévention menées sur la ville.

Réunion du CLSPD dans les locaux de l’hôtel de ville en décembre dernier.
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Chaque Colombien passant les portes vitrées 
du commissariat de la Police nationale 

a pu faire ce constat : la salle d’accueil, de 
moins de 10 m2, ouverte tous les jours 24 h 
sur 24, n’était pas adaptée au public. Pire, 
la promiscuité générée par ce petit espace 
entre plaignants, prévenus, fonctionnaires de 
police et visiteurs était génératrice de tension. 
« Ce fonctionnement n’était pas acceptable », 
résume Arnaud Verhille, commissaire de police. 
Depuis son arrivée fin 2011, ce dernier a fait du 
réaménagement du bâtiment de la rue du 8-Mai-
1945 une priorité. « Nous avons créé un nouvel 
espace d’attente, qui permet de différencier les 
types de demande que nous recevons, explique-
t-il. Si cette demande a un caractère urgent, par 
exemple une agression, la personne est reçue 
prioritairement. S’il s’agit d’une atteinte aux 
biens, nous proposons alors un rendez-vous, 
qui permet de revenir à la date choisie dans 
cet espace, ce qui réduit les temps d’attente ». 
C’est dans cette salle réaménagée, qui respecte 

la confidentialité, que sont désormais 
pris les dépôts de plainte.
L’ensemble des unités de la Police 
nationale a également vu ses bureaux 
réorganisés pour plus d’efficacité, 
mais aussi pour rendre étanches les 
zones réservées au personnel et aux  
prévenus, et celle dédiée au public. 
Une fluidification nécessaire dans un 
ensemble de 500 m2 seulement. Ces 
travaux, auxquels s’ajoute une rénovation, 
prévue en mars, de cellules n’étant plus 
aux normes, pallient pour l’heure à ce 
problème d’exiguïté. Cependant, comme 
le souligne Philippe Sarre, maire de 
Colombes, il est essentiel de poursuivre 

le travail sur le déménagement du commissariat 
dans des nouveaux locaux plus adaptés. p

Le commissariat améliore 
ses conditions d’accueil
À l’étroit dans un bâtiment inadapté à son activité, 
la Police nationale a engagé de grands travaux de 

réaménagement. Objectif : accueillir le public dans de 
meilleures conditions et faciliter les dépôts de plainte.

uuu Restos du Cœur Les Restos du Cœur ont besoin de bénévoles afin d’assurer la collecte 
dans les grandes surfaces. Cette collecte aura lieu le 9 mars de 9h à 19h et ce par tranche de 2h. Contact : 
restosducoeur.colombes@gmail.com. uuu Télévision L’émission nomade et culinaire « Un chef à 
ma porte » tournée à Colombes sera diffusée le samedi 2 février à 19h45 sur la chaîne Gulli.

Rendez-vous 
associatifs

 samedi 9 février, de 14h à 18h, après-
midi dansant de l’association « Un 
Sourire en Plus », dans le réfectoire de 
l’école Maintenon, 3 rue des Glycines. 
Participation : 6 €, collation incluse.

 dimanche 17 février de 12h à 21h, 
déjeuner champêtre du groupement 
culturel des Marie-Galantais, au 
réfectoire de l’école élémentaire 
Charles Péguy, rue Salvador Allende.

Centre nature

Programme des activités du mois de 
février :

 samedi 2 février, à 10h, sortie 
« Oiseaux » au Parc des Chanteraines,  
à Gennevilliers, avec plus de  
22 espèces d’oiseaux à observer…

 dimanche 10 février à 15h15, 
conférence « Planètes et Autres Objets 
du Système Solaire » par Bruno Soret

 dimanche 17 février, à 15h15, 
conférence « Les Dinosaures » 
par Claire Thibault

 samedi 23 février, à 15h, réunion du 
groupe « Photos Nature »

 dimanche 24 février, à 15h, sortie 
à l’exposition « Dinosaure, la Vie en 
Grand » au Muséum d’Histoire Naturelle

 dimanche 3 mars, à 15h, sortie à 
l’exposition « Par Nature » au Cent 
Quatre. Les œuvres monumentales, 
organiques et conceptuelles, 
présentées dans cette exposition sont 
des œuvres avec différentes approches 
de la nature : philosophique, politique, 
poétique, sociologique…
 
Renseignements sur  
http://centrenature.fr - 01 42 42 53 95
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Déposez plainte en ligne

Le ministère de l’Intérieur a mis en place un site 
Internet, https ://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, 
qui permet de remplir une déclaration de plainte pour 
des faits d’atteintes aux biens ou contre X (les plaintes 
contre personne dénommée ou relatives aux infractions 
contre les personnes continuent d’être traitées par 
déclaration directe). Les particuliers victimes de 
cambriolage ou dégradations sont invités à contacter 
le commissariat dès la constatation de l’infraction, afin 
qu’une équipe se déplace pour les recherches d’indices, 
ceci avant de déposer plainte en ligne.
Le formulaire permet de gagner du temps lors de 
l’enregistrement de la plainte : le système impose 
en effet de venir en gendarmerie ou au commissariat 
pour compléter, vérifier et signer le document.

Le commissaire Arnaud Verhille et l’un de ses brigadiers,  
Alexia Queret, dans les locaux rénovés du commissariat.
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Kamel Essaïed, adjoint au maire délégué à 
la Jeunesse, fait le point sur l’utilité et les 
ambitions de cette structure citoyenne.

Quel est le champ d’intervention du 
CCJ ?
Le champ d’opération du CCJ est très vaste. 
Ce dernier participe à de nombreuses actions 
sur la ville, dans différents domaines. La 
solidarité, tout d’abord, avec la participation 
depuis 10 ans à la collecte des Restos du Cœur 
ou la journée famille à Vallangoujard. La vie 
citoyenne ensuite, avec la participation aux 
fêtes de quartiers et aux commémorations, 

les séances plénières en mairie avec 
présentation et validation de leurs projets 
par le maire et les élus, ainsi que la visite 
d’institutions comme l’Assemblée nationale. 
Le sport, enfin, avec l’organisation chaque 
année d’un meeting d’athlétisme pour tous 
les établissements du second degré.

Quelles sont les ambitions de la Ville 
pour cette instance nouvellement 
constituée ?
Le CCJ est avant tout un outil d’éducation 
à la citoyenneté. Rendre les jeunes acteurs 

de leur ville est une ambition prioritaire. 
Pour ce faire, l’équipe qui les accompagne 
durant ces trois ans structure leur projet afin 
de mettre en place des actions en lien avec 
l’intérêt général. Au cours d’un premier 
séminaire, les jeunes vont reprendre et 
travailler les objectifs qui vont guider leurs 
trois ans de mandat. Puis ils travailleront 
à l’élaboration et à la rédaction de ces 
projets, avant de les réaliser pour de bon, 
toujours en gardant l’esprit de groupe, qui 
reste très important. p

Le CCJ entre en piste
Après l’organisation d’élections dans les collèges et lycées, les 32 membres du 

Conseil communal des jeunes (CCJ) ont officiellement pris leurs fonctions en 
janvier. Trois ans d’un mandat citoyen les attendent.

L’ensemble Défense Ouest, inauguré en 2007, accueille 
depuis son ouverture de nombreuses grandes entreprises, 

telles que Tetrapak, PepsiCo et Arkema. L’immeuble, conçu 
par les architectes Skidmore Owings & Merrill, est depuis 
le 1er janvier occupé à 100 %. Suite au départ de la société 
AON, c’est le groupe Oberthur Technologies, l’un des 
premiers fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité, 

notamment dans le domaine des cartes à puces, qui a loué 
plus de 11 000 m2 de bureaux pour une période de 9 ans, dont 
6 ans fermes. La société, qui compte 6 000 employés et est 
présente dans 37 pays, y a installé son siège social. Cette 
transaction est complétée par deux locations de surface 
plus modestes (971 et 1100 m2), qui ont permis de relouer 
l’intégralité des bureaux libérés en juin 2011. p

Défense Ouest attire de nouvelles entreprises

Les Colombiens de 11 à 15 ans se sont présentés, en novembre dernier, aux élections dans les 9 établissements scolaires  
participant au scrutin. Le 11 janvier dernier, les 32 élus ont été intronisés pour trois ans.
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Le projet prévoit de désenclaver l’îlot 26, situé 
entre les rues Gabriel-Péri et d’Estienne-

d’Orves, et d’y densifier l’habitat, tout en 
conservant la qualité de vie qui en fait sa 
spécificité.
Deux programmes de constructions de  
logements devraient démarrer d’ici fin 2013 : 
d’un côté, 30 logements locatifs sociaux gérés 
par Colombes habitat public et de l’autre, une 
centaine de logements en accession et une  
dizaine de logements sociaux, programme  
piloté par Kaufman & Broad. Dans chacun 
des cas, l’objectif est de préserver la vue de 
chaque habitat, de privilégier des tailles de 
bâtiments raisonnables (pas plus de 4 étages) 
et de faciliter le stationnement en construisant 
les parkings en sous-sol. Autre chantier de 
taille, l’extension nécessaire du groupe scolaire 
Marcel-Pagnol, qui devra accueillir les enfants 
des nouveaux habitants attendus sur place. À 
terme, ce sont 8 nouvelles classes qui seront 

ouvertes, tandis que la capacité d’accueil de la 
cantine sera augmentée. Le projet, qui prévoit 
d’améliorer la desserte de cet établissement 
enclavé, se conformera à l’ambition environne-
mentale affichée dans l’Agenda 21 scolaire. Les 
travaux doivent démarrer au printemps 2014. p

Le réaménagement de l’îlot 26, situé près du groupe scolaire Marcel Pagnol,  
entraînera la création de 140 logements.

Restaurant le Grand 
Taksim

Au Grand Taksim, tous les plats et 
desserts qui vous font découvrir 
la cuisine traditionnelle d’Anatolie 
sont faits maison, avec des produits 
frais de saison. L’établissement, 
n°1 des réservations colombiennes 
sur lafourchette.com, propose un 
service de livraison de repas, de 
traiteur et de réception. Une valeur 
sûre !

Le grand Taksim - 14 avenue de 
l’Agent Sarre - ouvert du lundi au 
samedi de 11h à 15h et de 18h à 
22h30, le week-end jusqu’à 23h - 
01 71 01 11 88 -www.legrandtaksim.com

Hair City

Pour le plaisir de prendre soin de 
vous, l’équipe du salon de coiffure 
Hair City met son savoir faire à votre 
service, avec ou sans rendez-vous, 
avec des prix pour toutes les 
bourses : forfait Femme à partir de 
22 €, comprenant un shampoing, 
coupe, brushing et forfait Homme 
à 18 € comprenant un shampoing, 
coupe et coiffage.

Hair City – 7 boulevard de Valmy – 
Ouvert les lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 19h, le jeudi de 
10h30 à 20h30 et le samedi de 9h à 
18h30 - 01 47 84 59 45

Fruits et légumes bio

Nouveau commerçant sur le marché 
du Centre, Zied Abidi est présent les 
mardi et dimanche avec un stand de 
fruits et légumes labellisés 100 % 
bio, achetés à un producteur de la 
région. Possibilité de prendre une 
carte de fidélité !

Site : www.a100pour100bio.com
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Îlot 26 : une nouvelle 
dynamique pour le quartier 

Gabriel Péri
Après une première rencontre en juin 2011 avec les 

habitants du quartier Gabriel-Péri/Estienne-d’Orves, la 
Ville a présenté le 4 décembre le projet d’aménagement 

de l’îlot 26. Ce secteur pavillonnaire entre ainsi dans une 
nouvelle dynamique.
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Les banquets de l’amitié en images

Les traditionnels banquets de l’amitié, où se 
retrouvent plus de 2 000 retraités et doyens de la 
ville, se sont déroulés durant quatre journées les 
12, 13, 19 et 20 janvier dernier. Cette année encore, 
c’est à l’Avant-Seine qu’ont eu lieu ces repas 
conviviaux, durant lesquels le maire, Philippe Sarre, 
est venu présenter ses vœux.

WWW.COLOMBES.FR
Retrouvez dans la rubrique  
« Reportage » toutes les photos des 
banquets de l’amitié.
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2013 : les chantiers qui 
font l’actualité

Piétonisation, réhabilitation, nouveaux équipements innovants et nouveaux 
logements : cette année encore, Colombes voit de nombreux projets sortir de 

terre. Passage en revue non exhaustif.
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L’éco-quartier de la Marine

Les travaux se poursuivent au sein de l’éco-
quartier, avec notamment la nouvelle média-
thèque, qui devrait ouvrir ses portes d’ici la fin 
de l’année. Les premières pierres du nouveau 
groupe scolaire, qui comptera 21 classes, vont 
également être posées. L’équipement devrait 
accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2014.

Chaufferie biomasse
Le permis de construire obtenu, la chaufferie 
biomasse est passé au stade de la réalisation. 
Celle-ci, installée à l’angle de la rue de  
Sartrouville, aura pour objectif d’approvisionner 
en chauffage les habitants de l’éco-quartier, 
et même de servir d’appoint pour les maisons 
environnantes. La livraison de cet équipement à 
la pointe du développement durable est prévue 
pour octobre 2013.

Rénovation urbaine aux Grèves
Le quartier des Grèves poursuit sa trans-
formation, avec de multiples opérations qui 
devraient s’échelonner jusqu’en 2014. Création 
de nouveaux parkings, de maisons de ville et de 
logements collectifs, construction du nouveau 
centre social et culturel : petit à petit, le quartier 
change de visage, pour le meilleur.

Europe/Ile-Marante
Tandis que les constructions de 
logements s’enchaînent à l’Île-Marante 
et que le lancement des travaux de la 
nouvelle crèche se profile, un réa-
ménagement ambitieux voit le jour à 
proximité, au 32-34 avenue de l’Europe. 
Avant que ne commence l’opération de 
démolition-reconstruction au cœur de 
ce projet, la réalisation d’un premier 
immeuble de 49 logements sociaux est 
prévue pour démarrer cette année.

Places Aragon et Victor-Basch

La requalification des places Louis-Aragon et 
Victor-Basch devrait s’achever au printemps 
de cette année. Du côté de la place Aragon, la 
création de la nouvelle mairie de proximité a 
également démarré en janvier : une opération 
synonyme d’au moins dix mois de travaux.
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Un bassin de rétention sans équivalent
Cinéma Les 4 Clubs
Le cinéma des 4 Clubs se refait 
une jeunesse. La Ville a engagé 
un budget de 2,5 millions d’euros 
pour réaménager l’équipement, 
qu’il s’agisse des salles et 
de leur accessibilité, ou des 
cabines de projection, qui 
seront d’ici dix mois équipées 
pour des séances en numérique.

Zone de rencontre des Vallées
L’année 2012 a vu les rues du quartier des Vallées 
passer en zone 30. En 2013, au carrefour des rues 
des Vallées et Félix Faure, va être créée une zone 
de rencontre, avec un réaménagement de la zone 
piétonne, qui sécurisera la circulation vers la gare.

Place Facel Vega/Gare du 
Stade

D’ici le printemps, nous pourrons 
découvrir la place Facel Vega sous un 
nouvel angle. Le stationnement a été 
modifié avec la création d’un parking 
de 37 places, le terrain ainsi gagné 
donnant toute leur place aux piétons et 
aux cyclistes. C’est un cœur de quartier 
repensé qui voit le jour.

Piétonisation de la rue 
Saint-Denis

La piétonisation de cet axe  
commerçant va s’effectuer en 
plusieurs phases, depuis la gare du 
Centre jusqu’au boulevard de Valmy, 
pour permettre le fonctionnement 
des commerces pendant la durée du 
chantier. Rendez-vous est pris pour 
fin 2013.

Vie scolaire et petite 
enfance

À la maternelle Victor Hugo, les travaux 
de réhabilitation vont se poursuivre 
durant l’année (voir photo). Outre la 
crèche des Rossignols, transformée 
en structure multi-accueil, le chantier 
le plus avancé est l’extension de la 
maternelle Jean-Jacques Rousseau. Trois 
nouvelles classes remplaceront en février 
les préfabriqués qui occupaient le terrain.

Le chantier de l’école maternelle 
Victor Hugo a permis en 2012 à la Ville 
de faire d’une pierre deux coups, en 
construisant en souterrain un bassin 
de rétention des eaux unitaires. En 
général, les bassins de rétention 
servent à contenir le surplus d’eaux 
de pluie généré par l’aménagement 
d’un site, en régulant leur débit vers le 
réseau public souterrain. Les services 
techniques profitent régulièrement des 
opérations d’urbanisation pour installer, 
comme sous la place Facel Vega, de 
tels bassins. Celui de l’école maternelle 
se distingue des précédents, de par sa 

taille (1700 m3) et son budget : plus de 
3 millions d’euros. Un investissement 
d’importance pour Colombes, qui 
permet à tout un quartier, celui dit des 
Champarons, de ne plus avoir à craindre 
les inondations.
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Les matchs à suivre 

en FÉVRIeR - maRs

Rm92/a. s. cLeRmont - auVeRgne  

We - 8/9 février*

stade Yves du Manoir - ColoMbes

Rm92/aVIRon BayonnaIs 

We - 15/16 février*

stade Yves du Manoir - ColoMbes

Rm92/F. c. gRenoBLe 

We - 1/2 Mars*

stade Yves du Manoir - ColoMbes

*dates et horaires non contractuels, susceptibles de modifications.



Evans Meilleur, mécanicien d’entretien à la RATP
« Avec la naissance de notre 
deuxième enfant, nous 
souhaitions quitter notre F2 
du Petit-Colombes pour un F4, 
obtenu sur l’Île Marante par 
le 1 % logement. Nous payons 
quasiment le même prix, 
500 euros, mais cela n’a rien à 
voir : c’est très tranquille, chaque 
pièce donne sur un jardin, dont 
un privatif, et l’appartement est 

très bien agencé, avec une salle de bains et une salle de douche. 
Je n’ai qu’un souhait : devenir propriétaire de ce logement ou 
d’un autre semblable ! »

Ils pendent la crémaillère
Deux nouveaux immeubles viennent d’être livrés, l’un dans l’éco-quartier de 
La Marine, l’autre, à l’île Marante. Ils répondent aux différentes étapes d’un 
parcours résidentiel réussi, du logement social à l’accession à la propriété.

Magali Smaali, assistante maternelle

« L’immeuble de notre nouveau F4 est totalement sécurisé : code 
d’entrée, interphone, code d’ascenseur. Rien à voir avec celui que 
nous avions jusque là avenue de l’Europe, qui va être démoli. 
Cela nous rassure et cela va aussi nous permettre d’éliminer les 
charges élevées qu’on nous prélevait pour remettre en état ce 
qui avait été vandalisé par les intrus. J’espère aussi voir mes 
factures d’électricité et de chauffage baisser, grâce à l’isolation 
écologique. Les parents des enfants que je garde m’ont félicitée. »

Claude Despeisse, informaticien

« Ma mère m’a sensibilisé au 
développement durable. Elle ne 
jette rien ! Les atouts écologiques 
de l’appartement comptent donc 
pour moi : chaufferie biomasse 
de l’immeuble, complémentaire à 
celle du quartier des Canibouts, 
circulations douces, panneaux 
solaires, etc. Si bien que nous 
vendons notre appartement 

situé pas loin pour celui-ci, qui a 8 m2 en plus, une pièce d’eau 
supplémentaire et une terrasse de 30 m2. En outre, le tram passe 
juste en bas ! »

Amélie Barguil, conseillère en insertion 
professionnelle et sociale

« Je quitte le foyer familial pour mon 
premier appartement, un studio 
HLM de 30m2, après de nombreuses 
demandes renouvelées ! Le loyer 
modique me convient. Je n’étais 
pas informée des normes Bâtiment 
basse consommation (BBC) de 
l’immeuble mais j’ai eu la bonne 
surprise de le visiter sans que le 

chauffage soit mis à fond et il y faisait très bon. En plus, je le 
trouve vraiment très bien conçu. »

À l’Île Marante, les locataires prennent leurs aises

Naima Charraoui, assistante commerciale 
dans le privé
« Il nous a fallu attendre plusieurs années pour quitter le centre de 
Colombes et nous retrouver dans un logement social résidentiel 
de l’Île Marante. Nous mesurons notre chance : on passe de 40 
à 60 m2, ce qui permet à notre fils d’avoir sa chambre. Tout ici est 
isolé thermiquement et phoniquement, alors que notre précédent 
appartement était une vraie passoire et, malgré le chauffage à fond, 
l’air froid s’infiltrait. »

Éco-quartier de la Marine : des propriétaires comblés

Ismaël Meneau, directeur administratif de 
l’École de Paris des métiers de la table

« Nous quittons le 5e arrondissement 
de Paris pour une primo-accession 
ici, c’est un effort financier pour 
nous. Sans être des écolos purs et 
durs, nous sommes sensibles à ce 
quartier développement durable et au 
tramway. Attachés à la mixité sociale, 
nous comptons nous investir dans le 
quartier, sans arriver en conquérants, 
mais en se rendant des services entre 
voisins, via une association que nous 

avons créée : vivrecolombesautrement@gmail.com. Nous souhaitons 
aussi que la sécurité du quartier soit pleinement assurée. »
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L’alvéole, symbole de la diversité
Le motif de l’alvéole, constitutif de l’identité graphique du 

journal Mosaïque, symbole de la diversité de Colombes, est 
décliné en fonction des médias.

Votre ville au jour le jour
Un diaporama met en scène successivement articles et 

reportages vidéos. Arrêtez-vous sur le thème qui vous 
tente. Les sujets qui font la une sont mis en exergue 

dans la rubrique « Focus », complétée par l’espace 
« Actualités ».

Confort de lecture
Avec des codes couleurs par rubrique, les informations 

sont hiérarchisées et regroupées en fonction d’une lecture 
horizontale et verticale.

Mises à jour permanentes
Mis à jour en permanence, votre site vit au rythme  

de la ville grâce aux flux RSS.

Planifiez vos sorties
Les rencontres et les manifestations sportives et 

culturelles de Colombes sont désormais recensées 
dans la rubrique Agenda avec des modes de 

recherche par date, par thème et même bientôt par 
quartier.

Colombes.fr vous facilite la ville
Le 28 janvier, la municipalité 

a mis en ligne un nouveau 
site, accessible aux porteurs 

de handicap, simple 
d’utilisation et centré sur vos 

attentes. Tour d’horizon des 
nouvelles fonctionnalités.



Des contenus personnalisés
Vous êtes porteur d’un handicap, parent, senior, membre 
d’une association, professionnel… En cliquant sur votre 
profil, vous avez la possibilité de visualiser d’un seul coup 
d’œil toutes les rubriques qui vous concernent.

Un compte unique à votre nom
Vous pouvez désormais créer un compte unique à votre nom. Des 
interfaces spécifiques et des portails sécurisés vous permettent 
de réaliser très simplement des paiements en ligne ou d’assurer 
un suivi efficace des formulaires remplis sur le site.

Infos favorites en un clic
Retrouvez en un clic les rubriques les plus consultées, 
des menus des restaurants scolaires aux dernières 
offres d’emploi de la ville, en passant par l’indispensable 
annuaire des associations colombiennes.

Pour vous repérer facilement
Le plan interactif offre la possibilité de localiser 
aisément les différents équipements de la Ville, selon 
un système de cartes thématiques.

Un journal multimédia
Votre journal municipal, s’enrichit d’une version 
dynamique, flipbook (littéralement : livre à feuilleter), 
consultable directement en ligne. En bonus, des 
magazines vidéos et des diaporamas.

Planifiez vos loisirs
Cette rubrique regroupe les sorties familiales et 
permet de planifier vos loisirs et organiser vos 
week-ends avec vos enfants.

D’autres rubriques encore
Attention, la page d’accueil s’affiche en fonction de 
la taille de votre écran. Pour accéder à toutes les 
informations, prenez l’ascenseur vers les reportages, 
les grands projets, le kiosque, les blogs…

Colombes.fr vous facilite la ville
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Avec une rubrique actualités qui prend de 
l’importance, des articles et des reportages 
vidéo mis en ligne régulièrement, le 
site Internet permet d’approfondir, de 
développer ou de compléter le contenu 
du journal Mosaïque, lancé en 2008 et de 
renforcer les liens vers la Web TV, lancée 
en 2010.

Nouveaux programmes
pour la web-TV

La Web TV bénéficie désormais d’un 
portail valorisant son contenu. L’émission  
« 7 jours à Colombes » s’enrichit de nouvelles 
rubriques : un dossier « MosaïqueTV » 
complétera désormais chaque mois l’un des 
dossiers abordés dans le magazine municipal. 
Plus polémique, « La question qui fâche » 
s’attache à répondre, en toute transparence, 
aux interrogations des Colombiens. Avec une 
pointe d’humour, le programme « On a testé 
pour vous » fait office de mode d’emploi 
pour les services et activités proposées aux 
Colombiens.
De plus, la WebTV permet également de 
visionner les séances du conseil municipal, 
désormais chapitrées par séquences avec 
renvoi automatique. Enfin, les « cartes 
blanches », donnent aux citoyens la possibilité 
d’apporter leur contribution au portail de la 
Ville via des vidéos qu’ils auront réalisées 
au sein de structures comme la Maison de 
l’Image, l’inter G.

Multiplication des passerelles
entre les médias

Avec la généralisation de l’accès au Net 
sur les téléphones portables, de multiples 
solutions technologiques apparaissent,  

 
 

comme autant de passerelles multimédias. 
Parmi elles, le « Quick Response code », est 
essentiellement un code-barres amélioré, 
qui permet d’accéder en quelques secondes 
à des pages du site, des applications à 
télécharger ou des sites externes, sur votre 
Smartphone.

Trois médias réactifs  
et complémentaires

Le lancement du site s’accompagne de la mise en ligne d’une version 
dynamique du mensuel Mosaïque et d’une refonte intégrale de la Web TV. 

Les nouvelles technologies permettent de multiplier les passerelles entre ces 
médias municipaux en renforçant leur complémentarité.
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Désormais, le journal Mosaïque comme 
les affiches municipales offriront via 
ce « QR code » la possibilité d’accéder 
à des informations complémentaires, 
lisibles sur le site.
Pour suivre l’actualité, le flux RSS 
vous permet de prendre connaissance 

des dernières informations mises en 
ligne via vos favoris ou votre logiciel 
de messagerie. Vous pouvez aussi 
vous abonner à la lettre d’information, 
transmise par courriel tous les quinze 
jours, vous renvoyant vers les articles 
les plus récents du site.

« La dimension de portail citoyen 
est primordiale »
Kamel Essaïed, adjoint au maire délégué à la 
jeunesse et aux nouvelles technologies

Quelles sont les ambitions de la Ville 
avec cette refonte du site Internet ?
Notre but est d’améliorer le service rendu au citoyen, 
et de faciliter le travail de l’administration. Nous 
avons fait le constat que le site actuel était, dans ce 
cadre, vieillissant, dépassé ; il ne permettait pas une 
communication efficace entre les habitants et la Ville. 
Grâce au nouveau site, chaque Colombien accède 
facilement aux informations qu’il cherche, et obtient 
une réponse rapide à ses demandes. Le site a été 
voulu intuitif, ergonomique, mais aussi attractif. Notre 
ambition est que chacun y entre comme dans un bon 
livre, avec l’envie d’en savoir plus. Pour cela il fallait 
qu’il soit simple d’utilisation. L’ensemble des services 
municipaux s’est mobilisé pour offrir un contenu 
accessible et répondant aux demandes des habitants.

Quelles sont, selon vous, les nouveautés 
marquantes de ce nouveau site ?
La dimension de portail citoyen est primordiale : le 
compte unique permet par exemple d’effectuer ses 
paiements en ligne, via des portails dédiés, mais aussi 
d’avoir un dialogue direct avec les élus. La démarche 
citoyenne de la GUP (Gestion urbaine de proximité) 
est également facilitée. C’est un outil essentiel, qui 
va monter en puissance dans les années à venir, et qui 
nous aide à remplir les engagements pris dans la Charte 
Marianne. On peut également noter que le site respecte 
les normes d’accessibilité. Il est compréhensible pour les 
personnes porteuses d’un handicap (visuel, auditif…), et 
inclut aussi une vocalisation des pages. Cette démarche 
est pour nous essentielle.

D’autres évolutions sont-elles à attendre 
dans les années à venir ?
Certaines démarches, comme la candidature en ligne 
pour un emploi municipal sont à l’étude et un portail 
pour les parents des enfants en crèche sera mis en 
ligne au printemps. Il est important de voir comment 
ce site est appréhendé. Nous effectuerons rapidement 
un premier bilan afin de l’améliorer encore. Désormais, 
www.colombes.fr est un outil performant, ouvert aux 
nouvelles technologies. Nous réfléchissons déjà à 
de nouveaux services en ligne, pour faciliter la vie 
quotidienne des Colombiens.

Du journal  
à la web tv

Désormais un QR code 
vous permet de retrouver 

en un scan le reportage 
complémentaire sur la webtv. 

Il suffit de le flasher, via la 
camera de votre téléphone 

mobile, après avoir téléchargé 
une application permettant de 

scanner les QR codes.  
La capture réalisée vous 

renvoie alors directement vers 
la vidéo. Si vous n’avez pas 

de smartphone, il vous suffit 
de consulter les reportages 

vidéos sur le site.
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La ministre des Affaires sociales et de la 
Santé ne cachait pas son enthousiasme 

en découvrant la nouvelle structure 
municipale, basée dans les anciens locaux 
du Bureau information jeunesse. « C’est un 
lieu exemplaire à bien des titres… On a 
tendance à penser que les jeunes n’ont 
pas de difficultés, en particulier dans le 
domaine de la santé, ce qui n’est pourtant 
pas toujours le cas de ce public. »

Certains jeunes adultes présentent des 
syndromes préoccupants de mal-être 
parmi lesquels la souffrance psychique, 
les addictions à l’alcool, au tabac ou au 
cannabis, la recrudescence des grossesses 
non désirées, des maladies sexuellement 
transmissibles et les déséquilibres 
alimentaires entraînant anorexie ou 
obésité. Pour répondre à ces troubles, la 
municipalité a décidé de mettre en place 

un lieu d’accueil – anonyme et gratuit 
– destiné aux jeunes âgés de 11 à 25 
ans souhaitant obtenir une information, 
une écoute ou une aide concernant leur 
santé. Son but est d’œuvrer en matière 
de prévention, individuellement ou 
collectivement, dans ou hors les murs, et 
ce dès la préadolescence.
L’objectif est d’offrir de nouveaux services 
à la fois inédits et complémentaires des 

Un Espace santé jeunes, 
anonyme et gratuit

Un Espace santé accueillant des jeunes de 11 à 25 ans vient d’ouvrir ses 
portes 6, rue du 11 Novembre. Il a été inauguré en présence de la ministre des 

Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine, lundi 14 janvier.

l’Espace Santé Jeunes ne sera pas un établissement de soins ou de suivi de longue durée. Si le soin peut être ponctuel,  
sa mission sera avant tout basée sur l’écoute, l’information, la prévention.



25

zo
om

actions déjà existantes dans les domaines 
du secteur sanitaire et de la jeunesse.
Comme l’a rappelé Marisol Touraine, selon 
l’OMS, « la santé est un état complet de 
bien être physique, mental et social ». 
La ministre s’est intéressée de près à la 
démarche colombienne, qu’elle estime 
particulièrement originale. En effet, si les 
Espaces santés jeunes, affiliés en réseau 
au sein d’une fédération existent pour les 
premiers depuis 1993, la plupart dépendent 
du secteur de la santé publique. Celui 
de Colombes en revanche complète les 

dispositifs mis en place par la municipalité 
comme le Bureau d’information jeunesse 
et la Maison de l’image.
« Nous avons voulu faire en sorte que les 
jeunes se déplacent dans les équipements 
du centre-ville, qu’ils trouvent des réponses 
adaptées à leurs demandes et pas 
seulement une offre de loisirs… De trop 
nombreux jeunes s’affranchissent de soins 
faute de moyens ou de trouver une écoute 
adaptée. Or à Colombes, nous avons fait le 
choix d’avoir une vision transversale de la 
jeunesse car nous considérons que celle-ci 

ne se limite pas qu’au logement, à l’emploi, 
à l’insertion », a expliqué Philippe Sarre. « Il 
manquait effectivement un maillon dans 
l’offre » admet Pascal Deleu, le nouveau 
directeur de la Jeunesse.

Réduire les inégalités

Alertée par les établissements scolaires, 
inquiets de l’absentéisme et des troubles 
de concentration de certains jeunes, et par 
les rapports des professionnels de santé, 
la municipalité a donc franchi le pas et 
missionné une nouvelle équipe. L’ESJ 
compte travailler en transversalité, 

Les maux des jeunes, vus par 
la ministre de la Santé

« L’Espace santé jeunes peut devenir un 
élément dans le parcours de soin » a expliqué 
la ministre. Pour elle, les jeunes de 11-13 ans 
peuvent être rebutés par une rencontre avec 
un spécialiste, il s’agit donc de leur donner une 
ouverture « quel que soit leur niveau social et 
culturel », vu que certaines pathologies comme 
l’obésité, qui toucherait 10 fois plus les enfants 
d’ouvriers, apparaissent plus fortement dans 
les populations les plus fragiles : « Il ne s’agit 
pas d’enjeux esthétiques mais bien d’enjeux 
de santé ».
Pour la ministre, d’autres syndromes 
inquiétants incluent l’anorexie (30 à 40 000 
jeunes), les addictions avec une augmentation 
de la consommation d’alcool et du tabagisme 
chez les moins de 25 ans (un tiers des jeunes 
fument), un taux de suicide élevé (600 décès 
par an et des milliers de tentatives), et les 
grossesses non désirées : 44 % des jeunes 
femmes de 16 à 25 ans sous contraception 
tombent enceintes à cause d’oublis. Pour 
ces dernières, il s’agit donc d’améliorer 
l’éducation thérapeutique. Dans ce domaine, 
la ministre a insisté sur sa volonté de ne pas 
céder au mouvement de panique concernant 
les effets secondaires des pilules de troisième 
et quatrième générations, en encourageant les 
jeunes femmes à consulter sur les moyens à 
leur disposition : « Nous ne voulons pas aboutir 
à un arrêt de la contraception ».

L’Espace santé jeunes a été inauguré le 14 janvier par la ministre de la Santé, Mari-
sol Touraine, en présence du maire, Philippe Sarre, des députés de la circonscrip-

tion, des élus du conseil municipal et du conseil général, du préfet, de la directrice 
de l’hôpital Louis-Mourier et de nombreux professionnels de la santé.

Une équipe à votre écoute

Vincent Persuanne, responsable de la structure et Elia Terroni, service civique
Farida Abdelmalek, animatrice santé
Céline Baudais, psychologue (lundi 10h30 - 13h, mercredi 14h - 18h, vendredi 10h - 13h)
Aude Julienne, médiatrice en relations (mercredi 9h -13h30)
Sandrine Keiflin, conseillère en relations (mardi 11h - 16h)
Une diététicienne, une socio-esthéticienne et un médecin généraliste sont en cours de 
recrutement. L’espace est ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi.

Contact : Espace santé jeunes, 6, rue du 11 Novembre - Tél. : 01 47 60 43 16

WWW.COLOMBES.FR
Retrouvez sur notre web TV l’interview 
exclusive de Marisol Touraine.
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 en lien étroit avec ses partenaires, tous 
présents à l’inauguration de la structure. 
Parmi eux, le Centre municipal de santé, 
l’Atelier santé ville, l’hôpital Louis-Mourier, 
le planning familial de Nanterre, l’Aide 
sociale à l’enfance, la Réussite éducative, 
l’association Entr’actes, les centres socio 
culturels et les établissements scolaires…
Le principal du collège Marguerite Duras, 
Philippe Jégu, se réjouit de l’apport de 
la structure : « Nous sommes souvent 
confrontés à des élèves qui ne vont pas 
bien, nous avions besoin d’un lieu vers 
lequel les orienter. Beaucoup ne souhaitent 
pas que les choses aient lieu dans le cadre 
scolaire, certains peuvent se faire aider 
par la famille mais pas tous. L’ESJ va 
faciliter les choses pour les consultations 
plus spécialisées et pour réduire les 
délais d’attente. Nous avions besoin d’une 
structure plus ouverte et plus réactive ». 
« Ce sera plus simple de réorienter les 
élèves vers l’ESJ car la structure est 
gratuite, anonyme, et les mineurs peuvent 
être reçus sans leurs parents. », renchérit 
Sabine Raiski, infirmière scolaire du même 

collège et des établissements élémentaires 
du Petit-Colombes.
Une souplesse nouvelle à laquelle la 
ministre de la Santé a tenu à rendre 
hommage pour son rôle social : « Nous 
sommes ici dans un des départements 
les plus riches de France et pourtant ce 
territoire est marqué par de très fortes 
inégalités, il est absolument nécessaire 
d’être attentif à ces disparités. »

Répondre aux interrogations 
des jeunes

Les missions des différents 
professionnels de la structure sont avant 
tout basées sur l’accueil, l’écoute sans 
jugement, l’information et la prévention 
et non sur le soin. Le centre s’adresse 
à tout jeune s’interrogeant sur sa santé 
en particulier ou sur la santé en général. 
Comme le souligne Pascal Deleu, 
directeur de la Jeunesse, « L’ESJ n’est 
pas réservé aux jeunes qui rencontrent 
une difficulté, nous nous adressons à 
tous ceux qui ont besoin de réponses 

aux questions qu’ils se posent. » Parmi 
les services proposés, ceux d’une 
psychologue, d’une diététicienne, de 
conseillères en relations et bientôt d’une 
socio-esthéticienne et d’un médecin. Au 
travers d’une écoute compréhensive et du 
respect de son anonymat, chaque jeune 
doit pouvoir adhérer volontairement à 
une démarche de responsabilisation, à 
la nécessité d’être acteur – et non pas 
spectateur – de son bien-être.

Les interventions de l’Espace santé 
jeunes pourront prendre toutes sortes de 
formes, notamment un théâtre forum, des 
groupes de paroles, des interventions dans 
les classes avec l’aide de l’animatrice 
du centre, recrutée sur un temps plein. 
« Nous sommes actuellement dans une 
phase de test, notamment sur les horaires 
d’ouverture, ou l’intervention d’un médecin 
généraliste. Nous nous adapterons en 
fonction de la demande, et nous irons à 
la rencontre des jeunes », promet Vincent 
Persuanne, le nouveau responsable de 
l’équipement. p

Contrat local de santé
La Ville de Colombes a signé le premier Contrat local de santé avec l’Agence 

Régionale de Santé d’Ile-de-France et la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Nous avons signé ce contrat local de santé, parce que nous 
sommes convaincus de la nécessité de coordonner tous 

les acteurs de santé et de développer leur complémentarité 
afin de répondre plus efficacement aux besoins de santé des 
habitants », explique Michelle Etcheberry, adjointe au maire, 
déléguée aux Affaires sanitaires et sociales et au Handicap.
La lutte contre l’obésité, la prévention des conduites à 
risque chez les jeunes, la santé mentale, et la prévention des 
cancers sont les grandes thématiques du contrat. Elles ont été 

définies par l’Atelier santé ville, une structure qui s’intègre 
dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Dès 2008, cet 
atelier a permis de dresser un diagnostic afin de définir des 
axes d’amélioration de la politique de santé publique dans 
quatre domaines prioritaires.
Le Contrat local de santé reprend ces éléments et élargit le 
champ des actions, à travers de nouvelles priorités recensées 
par l’Agence régionale de santé et spécifiques à Colombes, 
à savoir un risque d’exposition au plomb élevé, (20,8 % à 
Colombes contre 17 % dans les Hauts-de-Seine et 15 % en 
Ile-de-France), un fort taux de mortalité infantile (5,2 pour 
mille naissances à Colombes contre 3,5 pour mille naissances 
dans les Hauts-de-Seine et 3,9 pour mille naissances en Ile-
de-France) et une faible participation des Colombiennes 
au dépistage organisé du cancer du sein (38 % à Colombes 
contre 52,5 % au niveau national).

Il est prévu également de réaliser un diagnostic participatif 
de santé sur les quatre thématiques du Contrat local de santé 
afin de parfaire ces axes de travail. À cette occasion, les 
Colombiens seront sollicités. p

Signature du Contrat local de santé, le 26 octobre dernier.

«



R épondre aux besoins du présent 
sans compromettre les capacités des 

générations futures à répondre aux leurs », 
tel est l’enjeu du développement durable. 
Pour répondre à ce défi, 173 chefs d’État 
ont adopté un plan d’actions pour le 
XXIe siècle lors du sommet de la Terre, à 

Rio, en 1992 : l’Agenda 21.
Colombes fait partie des 400 premières 
communes de France à s’être dotées de 
cet outil en l’adaptant à son territoire. 
Cette démarche basée sur une large 
concertation avec les habitants a 
abouti à la définition de 14 objectifs 

et de 25 actions. La Ville a également 
décliné ce plan d’actions au sein 
de ses équipes et dans cinq écoles, 
bientôt sept. L’objet de ce dossier est 
de dresser un premier bilan et de faire 
le point sur les retombées concrètes 
du dispositif.
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Depuis 2009, la municipalité s’est engagée concrètement pour un développement 
durable du territoire à travers son Agenda 21. Ce document, issu de la 
concertation avec les habitants, également décliné au sein de la mairie et dans 
cinq écoles, est un plan d’actions pour modifier nos pratiques en profondeur.

 
Développement dur able : bilan d’étape

«

Commune de Colombes

Inauguration du pôle vélos, permettant aux agents municipaux d’effectuer leurs déplacements professionnels à bicyclette.
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Favoriser les modes
de déplacement doux

Pour favoriser l’utilisation des transports 
en commun et du vélo, limiter l’usage de 
la voiture en solo et sensibiliser aux modes 
de transports alternatifs, la commune a 
mis en œuvre un plan de déplacements. 
Il s’est déjà concrétisé par la création de 
stationnement pour vélos et deux-roues 
motorisés, la mise en place de bandes 
et pistes cyclables, l’élargissement de 
trottoirs, l’extension de la zone 30 des 
Vallées à l’ensemble du quartier, la création 

de zones de rencontres, le lancement de 
la piétonisation de la rue Saint-Denis, la 
fixation unilatérale du stationnement sur 
une quarantaine de rues et la mise en 
service de 13 stations Autolib’dans la ville, 
18 à terme.
Cette année, ces actions se poursuivront 
par le lancement des travaux du plan de 
circulation du quartier Agent-Sarre, la zone 
de rencontre des Vallées et la fixation du 
stationnement de 17 rues en début d’année. 
La mise en service en janvier d’un pôle 
vélos pour le personnel de la mairie avec 
15 bicyclettes dont 5 électriques devrait 

également révolutionner les habitudes 
des agents qui pourront les utiliser pour 
réaliser leurs déplacements professionnels 
intra muros. Sachant qu’une voiture 
consomme 60 % de carburant en plus sur 
les 2 premiers kilomètres, l’impact de cette 
mesure sera loin d’être négligeable.

Promouvoir un habitat
durable, non énergivore

La réalisation des travaux du réseau de 
chaleur bois de l’écoquartier de la Marine, 
alimenté par une chaufferie biomasse, 

 
Développement dur able : bilan d’étape

Ici les éco-délégués des trois écoles du groupe Charles-Péguy, tous mobilisés sur leur Agenda 21 scolaire.
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Développement durable : bilan d’étape

constitue une des actions destinées à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre 
sur le territoire.
Une étude de thermographie aérienne et 
de façade d’échantillons de bâtiments ou 
l’édition d’un guide de l’éco-construction 
et de l’éco-rénovation complètent ces 
réalisations. Dans le cadre de l’agenda 21 
de la mairie, la lutte contre les bâtiments 
énergivores est devenue une priorité avec la 
réalisation de diagnostics de performance 
énergétique des bâtiments communaux et 
la rédaction d’un Plan Climat Énergie.

Préserver l’environnement
et le cadre de vie

Gérer les déchets de manière plus 
responsable, préserver les ressources 
en eau, développer les espaces verts et 
la biodiversité sont des grands objectifs 
visés par l’Agenda 21. Dans ce domaine, 
la municipalité a mis en œuvre un plan de 
réduction des déchets, créé des jardins 
partagés au 4-12 rue Michelet dans le 
cadre du projet R-Urban (voir page 34), 
entamé un inventaire de la faune et la flore 
colombiennes grâce à l’Observatoire de la 
biodiversité, adopté une Charte de l’arbre 

et mis des composteurs à la disposition 
des habitants.
En 2013, elle souhaite rédiger une charte 
de « bonnes pratiques » pour une gestion 
écologique des jardins privatifs.
Mais c’est la gestion des consommations 
d’eau de ses bâtiments publics qui font de 
Colombes une « élève modèle », comme 
nous le montrons dans un reportage 
consacré à ce sujet (voir page 33).

Instituer une économie
responsable et durable

Le développement durable ne concerne 
pas seulement l’écologie. Il est transverse 
et prône une économie sociale et solidaire. 
La poursuite du projet R-Urban, la 
généralisation du dispositif de parrainage 
pour les demandeurs d’emploi via les 
chargés des relations entreprises et 
l’organisation de visites d’entreprises 
pour les demandeurs d’emploi suivis par 
la Maison pour l’emploi, sont quelques-
unes des actions menées par la Ville pour 
contribuer à la réduction des inégalités 
sociales.
De plus, la mairie met en pratique des 
principes éco responsables en interne avec 

la mise en place d’un système d’évaluation 
de ses fournisseurs, un objectif de 
100 % de papier recyclé, l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur trois écoles, 
l’achat d’énergie verte pour 23 % de ses 
consommations d’électricité…

Lutter contre les exclusions

Faire du développement durable l’axe 
principal de la politique éducative, 
lutter contre les exclusions, inscrire la 
culture dans la vie et la ville ont conduit 
Colombes à accompagner cinq écoles 
dans une démarche Agenda 21 scolaire 
(voir page 32).
Autres actions phares : la mise en 
œuvre du Plan d’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics (PAVE) à 
travers l’installation de feux sonores, de 
bandes d’éveil à la vigilance, la mise en 
accessibilité des bâtiments municipaux, 
la création d’une « Patrouille handicap » 
ainsi que la troisième édition du 
Festival de la voix du 24 au 26 mai, une 
manifestation qui mobilise les acteurs 
culturels et sociaux de la ville et 
fédère les habitants autour d’un projet 
commun. p

Quelles sont selon vous les actions les plus représentatives 
menées dans le cadre de l’Agenda 21 ?
Trois domaines m’apparaissent importants dans lesquels nous 
avons avancé.
D’abord, l’éco énergie, qui devrait entraîner à plus ou moins long 
terme des économies financières pour tous, avec des actions 
diverses comme les travaux sur les bâtiments énergivores de la ville 
et de Colombes habitat public comme la cité d’Estienne d’Orves, ou 
toutes les constructions neuves à haute qualité environnementale, 
comme l’école maternelle Victor-Hugo, la thermographie aérienne 
pour toutes les habitations, les panneaux photovoltaïques installés 
sur trois écoles, la chaudière biomasse pour l’éco quartier et 
les logements des Canibouts. Autre avancée : les circulations 
douces qui favorisent la place du piéton et du vélo avec le plan de 

« Sensibiliser à travers des exemples concrets »
Viviane le Guennec-Sarre, maire adjointe chargée du Développement durable, dres se un bilan très positif des actions engagées par la Ville et mise sur la valeur de l’exemple.
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déplacements de la ville, les zones 20 et 30, Autolib’, le pool vélos 
pour les agents municipaux, les pistes cyclables, le Pédibus, qui 
permet aux enfants de se rendre à pied à l’école, groupés et en 
toute sécurité. Et enfin, les actions de sensibilisation.

Justement, comment rendre chacun plus éco-responsable ?
En mettant en place des Agendas 21, nous participons à la 
sensibilisation et à l’information des Colombiens. Par les réunions 
de concertation, la réalisation de diagnostics nécessaires avant 
toute mise en place d’un Agenda 21, nous espérons mieux faire 
connaître notre environnement, aider chacun à prendre conscience 
des actions possibles à engager, devenir plus éco responsable.
Aujourd’hui nous devons sensibiliser encore plus de Colombiens 
au développement durable à travers des exemples concrets qui 

touchent à leur vie quotidienne et en les informant mieux. Un 
dossier comme celui-ci doit y contribuer.

En février dernier, le ministère de l’Écologie et du 
Développement durable a accordé à l’Agenda 21 de 
Colombes le label « Agenda 21 local France ». Quelle 
importance revêt pour vous cette reconnaissance ?
C’est un gage de la qualité des projets stratégiques engagés 
et la cohérence des politiques menées à l’échelon local, sur la 
base d’une expertise rigoureuse des dossiers présentés. C’est 
donc pour nous la mise en avant des efforts fournis par l’équipe 
municipale et les services, la validation de ce qui a déjà été fait, et 
l’encouragement à poursuivre la démarche. La reconnaissance est 
prononcée pour trois ans. p

« Sensibiliser à travers des exemples concrets »
Viviane le Guennec-Sarre, maire adjointe chargée du Développement durable, dres se un bilan très positif des actions engagées par la Ville et mise sur la valeur de l’exemple.

L’Agenda 21 de Colombes en chiffres depuis sa mise en œuvre
 288 arceaux vélos posés  9,25 km d’itinéraires cyclables  7,7 % de réduction des tonnages des ordures ménagères (kg/hab) alors 

que la population colombienne augmente  4,1 % (kg/hab) d’augmentation du tri des emballages  94 colonnes de tri en apport volontaire
 574 composteurs livrés aux habitants volontaires  15 chartes de parrainages de demandeurs d’emploi signées  5 écoles en Agenda 21 

scolaire et bientôt 7   79 places de stationnement supplémentaires pour les personnes handicapées  13 stations Autolib’, à terme 18
 bientôt 100 % de papier recyclé utilisé en mairie (hors papier spécifique)  Troisième festival de la Voix en 2013, 4000 participants en 2012
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Développement durable : bilan d’étape

L e dimanche ou n’importe quel jour,  
 il vaut mieux prendre une douche 

qu’un bain, il faut prendre son vélo et 
pas sa voiture, recycler ses déchets… » 
Pour Rabi, 10 ans, Celia, 9 ans, ou Dylan 
et Ajlan, 5 ans, tous éco-délégués, les 
conseils à donner pour l’avenir de la 
planète se résument en une phrase :  
« il ne faut pas gaspiller ! ». Une injonction 
qu’ils appliquent au quotidien. Ida 
Chiboua, agent d’entretien en témoigne : 
« Maintenant, tout le monde fait attention 
aux lumières, y compris les adultes ! ».
Les enfants ont pris conscience des enjeux 
énergétiques en participant à la réalisation 
d’un diagnostic des consommations 
d’électricité, de chauffage et d’eau de leur 
école, impliquant des enquêtes de terrain 
et la rencontre de plusieurs responsables 
municipaux chargés de l’entretien des 
bâtiments scolaires. Emmanuel Chauveau, 
directeur de l’école Charles-Péguy B, le 
reconnaît : « Nous avons appris beaucoup 
de choses sur la maintenance des 
équipements, l’isolation thermique, le 
fonctionnement du chauffage, la difficulté 
de régler le débit des robinets. L’agenda 

21 scolaire est un projet fédérateur et 
concret qui donne du sens à notre travail ».
L’aspect pédagogique de la démarche 
englobe le développement de méthodes, 
la stimulation de l’esprit critique et la 
découverte du monde. Elise Jimenez, 
pilote des Agendas 21 scolaires au sein 
de la Ville, souligne l’intérêt du projet 
pour l’ensemble des partenaires : « Les 
services municipaux ont pu résoudre 
des dysfonctionnements. Par exemple, 
les élèves ont mis en avant de gros 
déséquilibres de température d’une 
pièce à l’autre, aussitôt réajustés par les 
services municipaux. »

Un plan d’actions à mettre en œuvre

L’ensemble des classes a également 
étudié les modes de déplacements du 
personnel de leur établissement, la 
gestion des déchets, l’écosystème et la 
solidarité au sein de l’école. Ce travail 
mené entre décembre 2011 et début 
mars 2012 a abouti à la rédaction d’un plan 
de dix actions qui sont mises en œuvre 
depuis la rentrée. Elles impliquent entre 

autres la création de jardins potagers et 
d’agréments, la mise en place d’une ligne 
de Pédibus, l’installation d’un garage à 
vélos, l’optimisation du tri des déchets, 
le compostage des déchets alimentaires, 
la récupération des piles, bouchons et 
matériel scolaire, la réalisation d’une 
cartographie d’occupation des sols, des 
partenariats avec le service Écologie 
urbaine, les accueils de loisirs et les 
classes, l’affichage des écogestes à 
pratiquer au quotidien, le remplacement 
des néons et des actions de solidarité 
avec les associations, entre autres dans le 
domaine du handicap… pLes élèves du groupe scolaire Charles-Péguy jardinent et compostent leurs déchets verts.

Éco-citoyens de demain
Depuis novembre 2011, 600 élèves de tous niveaux, l’équipe enseignante, le 
personnel et les parents de Charles-Péguy sont engagés dans un Agenda 21 

scolaire soutenu par la municipalité. Témoignages d’une mobilisation exemplaire.

«

Des résultats très concrets 
dans les écoles
2 nouvelles écoles, dont les toitures ont 
été équipées de panneaux photovoltaïques 
permettant la production d’électricité, 
s’engagent cette année dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un A21 scolaire : Léon-
Bourgeois B et Henri-Martin élémentaire.
Le premier établissement à s’être engagé 
dans le processus était l’école Marcel-Pagnol 
en 2009, suivi de l’école Ambroise-Paré B en 
2010.

8 % de baisse des consommations 
d’électricité observée à l’école Marcel-Pagnol 
entre 2009 et 2010.

17 % de déchets alimentaires en moins : c’est 
la réduction obtenue à Ambroise-Paré A et B, 
entre avril et novembre 2012.

Agenda
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Retrouvez sur Mosaïque TV  
un reportage sur les actions  
menées à l’école Marcel-Pagnol.
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Ce tableau retrace la 
consommation d’eau par 
habitant des communes 
du Syndicat des eaux de la 
presqu’île de Gennevilliers 
en 2011. Colombes arrive 
largement en tête de la 
consommation la plus basse 
avec un ratio de 2,57 m3 
par habitant alors que la 
moyenne se situe à 3,72 m3 
et la consommation la plus 
élevée atteint 6m3.

Colombes donne l’exemple

Colombes consomme  
son eau avec modération
Parmi les dix communes réunies dans le Syndicat des eaux de la presqu’île 
de Gennevilliers (SEPG), la Ville de Colombes est la plus économe pour la 
consommation d’eau de ses bâtiments publics.

En 2012, Colombes a consommé 
177 882 m3 d’eau pour ses bâtiments 

publics (écoles, crèches, stade, 
piscine, etc.), ses parcs et jardins, et 
sa voirie, au lieu de 281 716 en 2005 ! 
D’où viennent ces économies ? Affaire 
de volonté politique, d’imagination et 
d’audace.
Prenez la voirie. Tout le monde s’imagine 
que les laveuses de rue consomment beau-
coup d’eau. Mais non ! Le lavage manuel, 
où le cantonnier nettoie la chaussée en ouvrant 
la bouche au coin de la rue, est bien 
plus gourmand. Si bien qu’à Colombes la  
plupart de ces bouches ont été supprimées, 
ce qui est d’autant plus appréciable que 
ce système occasionnait de nombreuses 
fuites pernicieuses où l’eau s’infiltrait dans 
le sous-sol sans qu’on s’en aperçoive, les 
relevés n’ayant lieu que deux fois par an.

Pour détecter au plus vite les fuites d’eau 
de son parc immobilier, la Ville a installé 
un système de télérelève sur tous les  
compteurs d’eau des bâtiments municipaux, 

qui permet d’avoir un historique de la 
consommation, au jour le jour, pour cha-
cun d’entre eux. C’est simple : chaque comp-
teur est désormais équipé d’un émetteur 
radio, relié à un récepteur installé dans le  
quartier, qui lui-même envoie les  
informations à un serveur central de  
données. Le personnel des services  
techniques de la Ville est alerté à tout 
moment en cas d’anomalie. En cas de fuite 
importante, une intervention immédiate 
est programmée, y compris le week-end. 

Le service Espaces verts participe lui aussi 
aux économies. Sur la plupart des par-
terres, les plantes à faible besoin d’eau se 
sont imposées. Vous aimez les bégonias ? 
Ce sont désormais les Dragon Wings qui 
ont la préférence avec un seul arrosage 
par semaine au lieu de deux ou trois pour 
les variétés précédentes. L’arrosage auto-
matique cède la place au goutte à goutte, 
grâce à des tuyaux percés qui serpentent 
dans les massifs, munis de programma-
teurs.

Dans ces massifs, on recouvre le sol ou le 
pied des plantes avec des paillages, dont 
certains proviennent des arbres élagués, 
qui retiennent l’eau en limitant l’évaporation. 
Autre modification des habitudes : les gazons 
sont choisis désormais plus résistants à 
la sécheresse, mais il a été aussi décidé 
d’en laisser jaunir certains, en plein été, 
pour limiter les consommations. Qu’on se 
le dise : C’est bon pour l’environnement… 
et le porte-monnaie des contribuables ! p

Pour détecter les fuites d’eau au plus 
vite, la Ville a installé un système de 

télérelève sur tous les compteurs d’eau 
des bâtiments municipaux.

Communes Nombre d’hab. Conso. eau en 2011 (m3) Ratio (m3/hab)

Asnières 82 223 319 337 3,88

Bois-Colombes 28 349 106 470 3,76

Colombes 85 233 219 364 2,57

Courbevoie 87 638 345 980 3,95

Gennevilliers 41 689 251 639 6,04

La Garenne-Colombes 27 327 96 486 3,53

Nanterre 91 834 366 603 3,99

Rueil-Malmaison 80 425 241 180 3,00

Suresnes 46 477 173 315 3,73

Villeneuve-la-Garenne 25 143 95 984 3,82

Moyenne 3,72 33



Vivre la ville autrement
C’est sur un terrain de près de 3 000 m2, que l’Atelier d’architecture autogérée 
(AAA) expérimente un projet de « résilience urbaine », avec la création d’un 
pôle d’agriculture urbaine civique dans le cadre d’une convention de quatre 
ans signée avec la Ville.

Frédéric-Farid Sarkis, conseiller 
municipal, délégué à l’économie 
sociale et solidaire

« Transformer durablement 
les pratiques »

Développement durable : bilan d’étape

N    ous consommons comme si nous avions 
deux planètes et demie, et en France, 

comme si nous en avions quatre, à ce rythme-
là, on ne tiendra pas »… Constantin Petcou, 
directeur de l’association AAA, s’emporte. 
C’est littéralement au pied des tours des 
Fossés-Jean, au 4-12 de la rue Michelet, 
que l’équipe d’architectes qu’il représente 
a décidé d’expérimenter une autre façon 
de vivre la ville. Après avoir lancé un projet 
dans le XXe arrondissement de Paris qui a 
obtenu de nombreux prix internationaux pour 
sa capacité à « régénérer l’espace public », 
l’équipe est partie à la recherche d’espaces 
temporairement vacants en zone urbaine et de 
candidats pour poursuivre l’expérimentation. 
« C’est la municipalité de Colombes qui s’est 
montrée la plus réactive », s’enthousiasme le 
responsable d’AAA. Avec le soutien de la Ville 
qui met à disposition ses terrains sous forme 
de bail précaire, l’association lance trois projets 
pilotes.
L’espace Michelet, le premier à voir le jour, est 
composé de jardins associatifs et individuels 
équipés d’un récupérateur d’eau de pluie et 

d’un compost à lombrics initié par Yvon Pradier, 
d’un four à pain mobile, et d’un bâtiment 
en bois entièrement démontable en cours 
de construction, accueillant trois espaces 
pour des débats, une serre avec un système 
hydroponique et l’atelier des « fermiers 
urbains ». Objectif affiché : « reconstruire la 
sociabilité par des pratiques collectives ». 
Ainsi, les associations locales parmi lesquelles 
le Centre social et culturel des Fossés-Jean, 
l’association Colombes à vélo, le Caf’muz, le 
Centre nature, les Jardins sauvages Audra, 
et 35 familles du quartier sont impliquées 
dans ces actions. Celles-ci recouvrent aussi 
bien des débats thématiques que des fêtes, 
le montage d’une serre, des promenades 
à vélo ou inter-quartiers, le repiquage des 
plans en pleine terre… Les participants 
sont également mobilisés sur la réalisation 
des premiers prototypes écologiques avec 
l’association Terres de Liens, partie prenante 
de cette nouvelle forme « d’agriculture civique 
et pédagogique ».
Le projet sera complété à terme par une 
ressourcerie installée boulevard d’Achères 
destinée à recycler des objets et promouvoir 
des pratiques éco-responsables et d’éco-
construction, et un pôle résidentiel coopératif 
écologique pour expérimenter des modes 
d’habitat et de vie solidaires et écologiques. p

Plus d’infos. : r-urban.net

«

Pourquoi la Ville s’est-elle  
impliquée dans ce projet ? 
Quels sont les apports de 
celui-ci pour les habitants ?

Notre municipalité à 
dès le début annoncé 
sa volonté de déve-
lopper l’économie 
sociale et solidaire 
comme le montre 
la création d’une  
nouvelle délégation 

du même nom dont j’ai la charge.  
Le projet R-Urban est innovant et audacieux 
et nous avons saisi l’opportunité de 
nous y engager car il a pour ambition de 
transformer durablement les pratiques 
pour un mode de vie plus écologique.  
Il repose sur l’implication des habi-
tants pour expérimenter de nouvelles  
pratiques en étant acteurs de la  
transformation de leur ville.
On sent aujourd’hui qu’il y a un besoin 
de plus de solidarité et de coopération 
surtout dans le contexte de crise économique 
et écologique que nous connaissons. 
L’idée est de créer des lieux « vitrine » 
où les habitants pourront non seule-
ment jardiner mais aussi voir comment 
il est possible de recycler des objets,  
d’initier des activités collectives recréant 
du lien social tout en développant une  
économie locale au service de tous.

Une friche de 3 000 m2 au pied des 
Fossés-Jean.

Initiation à l’agriculture  
urbaine et civique.
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Y a-t-il une vie après le Hand ?
Lors de ses vœux, le Président du Conseil Général a parlé des projets ARENA à Nanterre 
et de la « maison du handball » à Colombes, comme des réalisations devant voir le jour en 
2013. On est bien dans le domaine des « vœux », pour ne pas dire « pieux », voire dans la 
méthode Coué !

En effet, le projet de construction d’un stade pour le RACING METRO 92 à Nanterre (faute 
d’avoir su le faire à Colombes) fait l’objet de recours et le « lot de consolation », l’instal-
lation du siège de la fédération française de Handball sur le site du stade historique de 
Colombes, est très loin de faire l’objet d’un accord entre la Ville et le département.

Ne nous y trompons pas, le désaccord ne porte pas sur les aspects sportifs. Ainsi on aurait 
pu imaginer que la ville de Colombes refuse un projet coûteux, financé exclusivement sur 
fonds publics, sans installation d’une équipe résidente dont les succès pourraient aider à 
améliorer l’image de Colombes, ou qu’elle s’insurge contre la réduction des surfaces utili-
sables par les clubs et associations sportives de la ville. Rien de tout cela. La rupture avec 
le Conseil Général s’est faite sur le nombre de logements à construire pour rentabiliser le 
projet. En effet, d’après nos édiles, seule la création de logements (sociaux ou pas) génère 
suffisamment de revenus pour justifier le projet global. Même les surfaces commerciales 
ou les bureaux ne permettent pas de boucler le budget… et pour cause puisque la dépense 
« sportive » est entièrement prise en charge par les collectivités, la fédération de hand-ball 
étant impécunieuse.

En d’autres termes, pour financer un projet inutile, on va densifier Colombes (avec toutes 
les conséquences sur les équipements collectifs : crèches, écoles, transports… qui seront 
un peu plus saturés). Pire, une fois construite, la Maison du Hand générera des déficits de 
fonctionnement et nous savons que le contribuable sera mis à contribution….
Heureusement, cela n’arrivera probablement pas, comme le prouve le courrier du Maire au 
Président du Conseil Général, dans lequel il est clairement dit que Colombes ne peut pas 
supporter 600 logements supplémentaires.

Enfin… pas sur des terrains appartenant au Conseil Général, parce que sur la zone « ex-
Thalès », ça ne semble pas poser plus de problème que ça…

Face à autant de distinguos subtils, rappelons quelques principes simples : non à la densifi-
cation de Colombes, oui à la vocation sportive du stade Yves-du-Manoir !

Meilleurs vœux… l’année commence en fanfare !

Laurent Trupin, Bruno Gouallou, Salem Belgourch.

Démocrates

Ump - Nouveau Centre Ump - PR - Nouveau Centre
Tous nos vœux pour un meilleur avenir  
pour les Colombiens
Les élus du groupe UMP-Nouveau Centre vous souhaitent à tous une bonne et heureuse 
année 2013, malgré, il faut bien le dire, les difficultés qui s’accumulent au rythme des 
promesses non tenues de la gauche.
Notre détermination est plus forte que jamais pour dessiner avec vous, et pour vous, de 
nouveaux projets d’avenir et préparer la reconquête de notre ville qui s’enfonce dans le 
chemin de l’immobilisme et des mauvais choix.

A ce titre, nous sommes très inquiets des implications structurantes pour l’avenir 
de Colombes, qui se cachent derrière les projets de pole métropolitain et de Contrat 
de Développement Territorial (CDT). Il s’agit d’un projet de développement urbain 
regroupant les 5 communes de la boucle Nord du département : Asnières, Colombes, 
Gennevilliers, Villeneuve la-Garenne-et Bois-Colombes. Initialement réservé aux villes 
qui accueilleront une station du futur métro Grand Paris Express, dont Colombes ne 
fait hélas pas partie. Ce contrat de développement territorial qui s’impose aux PLU des 
communes (Plan Local d’Urbanisme) porte sur l’obligation de logements à construire bien 
supérieure aux PLH (plan local de l’habitat) déjà votés, soit plus de 2 200 logements 
par an ! C’est de la densification à marche forcée alors que les transports n’évoluent 
pas (le métro après 2030 pour nos voisins, si tout va bien), que les réseaux routiers sont 
saturés et que les équipements scolaires et autres auraient besoin d’être significative-
ment développés.
Ce n’est pas notre vision de l’avenir pour Colombes et ses habitants !

Cette tribune est également l’occasion de rendre un dernier hommage à notre collègue 
et ami Jean- Pierre Baudechon, ancien conseiller municipal, investi pendant de 
nombreuses années dans la vie politique et associative locale. Il s’est éteint après une 
longue maladie, le jour de Noel, le 25 décembre dernier.

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

Rue Saint-Denis, c’est mal parti !
Amis Colombiens, à vous qui êtes venus faire vos courses de fin d’année rue 
Saint-Denis, un GRAND MERCI. Vous êtes les garants du maintien du commerce de 
votre centre ville.

On ne peut pas en dire autant de l’équipe municipale qui, depuis son arrivée, cumule 
erreurs et maladresses.

Le projet de piétonisation, tout d’abord. Monté comme une fin en soi, sans plan 
d’ensemble ni réelle réflexion sur le centre ville et surtout sans entendre les craintes 
fondées des commerçants, il va entrer dans sa phase travaux. La rue, aux abords compli-
qués et partiellement bouchés depuis six mois, va désormais être totalement inaccessible 
pendant un an, avant de devenir piétonne, donc définitivement fermée aux habitants du 
reste de la ville et des autres communes !

Et que dire des illuminations de Noël, indigentes cette année ! Colombes aurait pu 
concourir pour le trophée du centre ville le plus triste. A l’exception de la devanture des 
deux supermarchés du haut et du bas de la rue, il n’y avait rien : pas la moindre petite 
guirlande, ni branche de sapin, ni animation festive devant les commerces indépendants. 
Rien du tout. Une manière sans doute de les préparer à la période de vaches maigres que 
constituera la période des travaux.

Le comble, ce sont les frais démentiels demandés par la Ville pour une occupation 
temporaire du domaine public. Elle réclame ainsi 720 euros au poissonnier qui souhaite 
garer son véhicule d’écailler pendant six jours dans la rue Saint-Denis où il officie. Raison 
d’une telle absurdité : les six jours se répartissant sur trois semaines différentes, les frais 
correspondent à trois semaines d’occupation !

Est-ce là la solution pour favoriser le commerce d’un centre ville en période de fêtes ?

Il est vraiment indigne que notre ville marque un tel désintérêt pour ses commer-
çants, indispensables pourtant à son dynamisme et à la qualité de vie de ses habitants.

Arnold BAUER, José BONICI, Véronique VIGNON, Rama YADE.

Expression 
des groupes 
du Conseil 
municipal
Nous rappelons aux lecteurs  
que les textes publiés dans  
cette double page sont sous  
la responsabilité de leurs auteurs.
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Communiste/Parti de gauche/républicain et apparenté Europe écologie/Les Verts
Le vote des étrangers : une vraie question de démocratie et 
d’égalité des droits
En quoi un ancien travailleur, salarié pendant plus de vingt ans chez Kléber-Colombes et 
résident en France depuis plus de trente, qui a participé pleinement, souvent en y laissant 
sa santé, à la vie économique, n’aurait-il pas une opinion à émettre dans l’urne le jour des 
élections locales ?

En quoi un contractuel non titulaire de la commune, employé municipal pendant plus de 
quinze ans, investi dans la qualité du service public, est-il privé de ce droit d’expression ?
En quoi la présence d’un conseiller municipal de nationalité étrangère, au sein d’un conseil 
municipal, n’est-elle pas légitime ?

Les étrangers sont d’abord des citoyens, à ceci près qu’ils n’ont pas le droit de donner leur 
avis sur la gestion des affaires de la ville et de voter pour leur maire, alors même que les 
résidents étrangers de la communauté européenne peuvent s’exprimer lors des élections 
locales.

La vie locale est un lieu essentiel de la vie démocratique et il n’existe aucune 
raison pour que toutes celles et tous ceux qui résident sur ces territoires n’y 
participent pas de façon égale. Il est temps de franchir une nouvelle étape pour 
l’élargissement du suffrage universel, la démocratie, la cohésion sociale et pour 
l’égalité des droits.

Près de deux millions d’étrangers extra communautaires vivent et travaillent dans des 
communes où ils participent à la vie locale et paient des impôts. Sur 27 pays européens, 19 
ont déjà appliqué le droit de vote des étrangers présents sur leur territoire depuis un certain 
nombre d’années.

Pour le groupe communiste, parti de gauche, républicain et apparenté, la 
France, patrie des droits de l’Homme, s’honorerait en permettant à nos conci-
toyens étrangers de participer aux élections locales. Les promesses électorales 
faites depuis plus de trente ans, approuvées par les électeurs à quatre reprises depuis 1981, 
doivent maintenant être tenues.

Pour 2014, notre pays doit s’inscrire dans ce mouvement.

Michèle FRITSCH, Bernard DESTREM, Évelyne BOUCHOUICHA, Aïssa BEN BRA-
HAM, Kamel BOUHALOUFA, Nicole MARLIAC, Yahia BOUCHOUICHA, Christiane 
CHOMBEAU-SOUDAIS, Catherine LAIGLE, Patricia PACARY, Habib BENBELA

Elus en 2008 sur la liste de la gauche et des écologistes, nous orientons depuis la ville vers 
une transition écologique au travers de nos délégations (Culture, Environnement, Urbanisme, 
Cadre de vie, Economie Sociale et Solidaire) et au sein des commissions auxquelles nous 
siégeons, conseils d’écoles et de quartiers, comités et groupes de travail.  Parce que 
l’écologie est transversale, nos actions permettent, au rythme des années, de poser les 
bases du changement, et de faire de Colombes une ville plus exemplaire, plus responsable 
et plus soutenable. 

 Les villes sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre et de 75% de la 
consommation d’énergie. Pour créer les conditions d’une ville durable, nos politiques suivent 
plusieurs axes : préservation de la biodiversité, gestion écologique des jardins, amélioration 
de la propreté, réduction des déchets, promotion des modes de transports doux, économies 
d’énergie et énergies alternatives favorisées, lutte contre la précarité énergétique, éco-
construction et urbanisme durable avec le futur écoquartier, égal accès à la culture pour tous 
et nouveau projet culturel, développement de l’Economie Sociale et Solidaire, en particulier 
avec le projet inédit et d‘ampleur R-Urban.  

Nous avons rappelé, budget après budget, l’importance de ne pas négliger, dans un contexte 
de crise et de gel des dotations de l’Etat aux collectivités, le pilier écologique qui fait partie 
du contrat de mandature.   Nous avons réagi, à rebours de la majorité municipale, sur des 
projets qui faisaient désaccord. Certaines de nos propositions n’ont pas été retenues, 
comme les économies sur la voirie et les enfouissements au profit d’un plan de lutte contre 
la précarité énergétique. 

 Nous sommes néanmoins fiers de la qualité et de l’innovation portées par nos projets et 
du travail accompli par notre majorité municipale. Beaucoup d’efforts restent à faire en la 
matière et nous sommes inquiets de la place progressivement réduite accordée au pilier 
environnemental de notre contrat de mandature dont le budget ne permet aujourd’hui 
qu’une gestion courante sans engager plus loin notre ville dans la maîtrise des impacts 
nuisant à la qualité et au cadre de vie des Colombiens.  Nous poursuivrons jusqu’en 2014 
tout ce qui pourra rendre la ville respectueuse des générations futures, et nous vous 
convions nombreux le 22 février à 20h au réfectoire de l’école Maintenon, pour 
vous présenter notre bilan et nos perspectives.

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

Citoyens autrement
2013, Colombes poursuit ses engagements
L’année 2013 va être pour Colombes une année de concrétisation. Après le temps de la 
définition du projet de ville et de ses outils, après celui de la concertation avec les habitants 
pour mieux prendre en compte les attentes et les besoins, de nombreux grands chantiers 
vont connaître un aboutissement en 2013, d’autres une avancée majeure.

Le quartier du Petit Colombes et des Grèves poursuit sa mutation.
Après une première livraison de logements en décembre l’écoquartier se construit avec 
de nouveaux logements livrés en 2013, l’ouverture de La médiathèque et le démarrage du 
chantier du nouveau groupe scolaire. La rénovation des places Aragon et Victor Bach, de 
la mairie de quartier et la réhabilitation des immeubles de Colombes Habitat Public vont 
donner un nouveau visage à ce quartier déjà transformé par l’arrivée du tramway.
Le centre social et culturel du Petit Colombes prendra également possession de ces 
nouveaux locaux.

Le quartier de l’Europe se réorganise avec la construction de logements qui se poursuit 
sur l’Ile Marante et de nouveaux chantiers qui vont démarrer avenue de l’Europe en lien 
notamment avec la démolition de l’immeuble du 32 -34.

Le tour des chantiers se poursuit aux Fossés Jean avec le démarrage du projet ANRU tant 
attendu. Des réhabilitations importantes de logements sont programmées dès cette année 
à la grande satisfaction des habitants. 2013 sera également un temps de préparation des 
grandes opérations qui doivent permettre la reconstruction du centre social des et de la 
médiathèque.

Le cœur de la ville, le centre, aura également en 2013 de belles réalisations avec la 
piétonisation de la rue saint Denis et la réouverture des cinémas, modernisés pour une offre 
culturelle de qualité. Inauguré le 14 janvier le centre-ville accueille également un nouvel 
équipement pour les jeunes, l’espace santé/jeune.

Dans le respect du Programme Local de l’Habitat 370 logements seront livrés cette année 
dont 30 % de logements sociaux (110 logements sociaux). La ville bouge, s’embellit avec 
la volonté d’une ville solidaire et agréable pour tous. En cette période de vœux, nous 
souhaitons aux Colombiens une très belle année 2013. Qu’elle soit pour chacun aussi riche 
en projets et en réalisations que ce que nous connaîtrons ensemble dans notre ville.

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

Socialiste
Un nouvel outil pour les jeunes !
En ce début 2013, nous sommes fiers d’ouvrir à Colombes un Espace santé jeunes, comme 
nous l’avons prévu dans notre programme municipal.

Il vient confirmer notre attachement à la jeunesse de la ville qui représente presque 20 % de 
la population. Il vient compléter l’ouverture des espaces sportifs, telle l’Esquive, la rénova-
tion du Caf Muz’, le développement des soirées 109, la Maison de l’image, l’agrandissement 
et la modernisation du BIJ, la création d’un lieu pour asseoir les activités du dispositif « Hors 
les Murs »… illustrant ainsi les grands axes de notre Politique Jeunesse.

Il restait la dimension médico-sociale ; or nous savons tous que les jeunes ont besoin 
d’espaces d’écoute, de paroles, qu’ils soient scolarisés ou non, en emploi ou non.

Ce lieu en plein centre ville ouvert à tous les jeunes de Colombes ne sera pas un lieu de 
soins, mais un lieu anonyme et gratuit d’écoute et d’orientation grâce à des professionnels 
diversifiés, dans une approche globale des problématiques de santé et de bien être.

Le travail, dans ce nouvel espace, doit-être réfléchi et mis en œuvre de manière transversale 
avec les Directions de la Santé, des Sports, la Mission Locale, les services de santé 
scolaire, les équipes de réussite éducative, le CLSPD… Que ce soit dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions d’animation collectives ou autour de l’organisation de l’accueil 
individualisé.

Nous voulons qu’il soit au cœur des dispositifs d’aide et d’accompagnement des jeunes. 
Nous voulons une politique de jeunesse globale, cohérente.
L’Espace santé jeunes nous permet en ce sens de boucler les dispositifs et outils mis en 
place depuis le début de notre mandature.

Il fait tout naturellement écho aux orientations préconisées par le Président de la Répu-
blique, qui a fait de la jeunesse le thème central de sa mandature, et qui a déjà pris des 
mesures précises tel le contrat de génération, et les emplois d’avenir.

La présence de Marisol Touraine ministre à l’inauguration a témoigné de l’intérêt du gou-
vernement pour ces structures. Nous sommes sûrs que les jeunes Colombiens sont fiers de 
cette politique que nous déclinons avec eux, car l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.

Martine Antognazza (présidente), Maurice Lobry, Michèle Etcheberry, Zineb 
Akharraz, Alexis Bachelay, Chantal Barthélémy-Ruiz, Bernard Danilo, Viviane 
Le Guennec-Sarre, Philippe Le Prévost, Yaye Amy Diop, Kamel Essaïed, Nora 
Djebbari, Julien Gautier, Pierre-Antoine Droniou.
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   En 1989, Colombes a été la première ville à adopter le dispositif « Coup de  pouce », une aide précieuse aux élèves de cours préparatoire  
  dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui  a servi d’exemple dans la France entière.

Se familiariser dans la confiance et le plaisir avec les mots : utile pour toute la vie !

Un « Coup de pouce » qui fait la différence

O n joue. On lit des phrases. Et on écrit 
une histoire. Ici, j’aime tout. Je préfère 

venir tous les jours au lieu de rester chez 
moi. En plus il y a mes copines. » C’est 
Sarah qui parle. Elle est l’une des cinq 
petites filles, avec Jihed, Cynthia, Laura 
et Kabou, à prendre part au club Coup 
de pouce animé deux soirs par semaine 
par Mehdi Ghaleb, professeur de CM2,  
et les deux autres par Claire Esquirol, 
étudiante. Les enfants sont en cours 
préparatoire à Marcelin Berthelot A. 
Celle-ci, comme chaque école colom-
bienne, se voit offrir la possibilité de 
proposer autant de clubs Coup de Pouce 
que nécessaire à ses élèves. C’est 

l’équipe pédagogique qui décide. Le 
dispositif, gratuit, réunit cinq élèves de 
CP, pas plus, quatre fois par semaine, de 
16h30 à 18h. Le but ? Donner une aide 
aux enfants de six ans dans l’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture.

Des groupes de cinq enfants

« Il ne s’agit pas d’élèves en grande  
difficulté mais d’enfants dont l’ensei-
gnant sent qu’ils peuvent franchement  
progresser à condition qu’on les accom-
pagne en petits groupes, et qu’on leur 
donne confiance », confie Catherine 
Laigle, conseillère municipale en charge 

du dispositif Coup de pouce.
Comment ça se passe ? Après la classe, 
à 16h30, ces élèves se regroupent par 
cinq dans la bibliothèque de l’école, 
sous la houlette d’un animateur, qui 
peut être un étudiant ou un enseignant, 
mais jamais celui qu’ils ont en classe. 
C’est la demi-heure consacrée au goûter, 
durant laquelle ce jeudi 6 décembre, 
comme tous les autres jours, Mehdi 
Ghaleb prend le temps de parler aux 
enfants. « Alors, qu’avez-vous fait  
aujourd’hui ? » demande-t-il. Les petites 
ne se font pas prier pour raconter ce qui 
leur a semblé important dans la journée, 
tout en aspirant dans les pailles des  

«
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Les parents s’engagent à un suivi régulier de leur enfant 
et à une rencontre hebdomadaire avec l’animateur.

petites bouteilles d’eau fournies par 
leurs parents, et en s’enduisant les 
mains du chocolat des biscuits eux aussi 
donnés par la famille pour le goûter. 
L’une d’entre elles explique : « On a li. » 
L’animateur la reprend gentiment : « On 
a lu. » Le groupe évoque aussi la récré et 
les activités du week-end, ou le cousin 
venu en visite chez l’une d’entre elles. 
« Ces conversations dans des condi-
tions privilégiées, en très petit nombre, 
donnent confiance aux enfants et font 
tomber leur peur. C’est tout bénéfice 
pour les activités ultérieures », explique 
Mehdi Ghaleb. Sans compter qu’ainsi 
elles progressent, mine de rien, dans 

l’apprentissage du français.
À partir de 17 h, les enfants font les de-
voirs durant un quart d’heure. Pas plus. 
Jihed lit à voix haute sous la surveillance 
de l’animateur pendant que ses copines 
parcourent un texte en silence et font 
du calcul. Chacune aura son temps de 
lecture. L’une d’entre elles bute sur un 
son. « F plus I, ça va faire quel son ? » 
interroge l’animateur.
Puis vient le tour de la phrase mystère,  
à assembler, et à coller sur son cahier 
spécial « Coup de pouce ». L’exercice varie 
chaque jour selon l’inspiration de l’animateur, 
histoire de ne pas lasser les enfants.  
Ensuite, place au jeu des sons. Puis vient 

le temps de lire une histoire, choisie 
parmi les livres de la bibliothèque. Pour 
cela, enfants et animateur se déplacent et  
s’assoient confortablement sur des  
coussins. Ce que les petites ne savent pas, 
c’est que Mehdi Ghaleb n’oublie jamais 
son « chronomètre interne » : le temps de 
chaque activité a été minutieusement fixé 
par les chercheurs en pédagogie qui ont 
mis en place la méthode et l’animateur 
s’astreint à le respecter. Le résultat est 
là : cette heure d’apprentissage a passé 
comme un charme et, à 18h, les enfants 
s’étonnent de devoir partir. Jihed et ses 
copines seraient bien restées un peu 
plus ! p

   En 1989, Colombes a été la première ville à adopter le dispositif « Coup de  pouce », une aide précieuse aux élèves de cours préparatoire  
  dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui  a servi d’exemple dans la France entière.

Un « Coup de pouce » qui fait la différence

208 élèves de cours préparatoire sont inscrits cette année au  
« Coup de pouce », tous volontaires.

« Au moins 98 % des enfants bénéficiant du « Coup de pouce » progressent 
de façon nette » se réjouit Catherine Laigle, conseillère municipale en 

charge du dispositif.

Le temps de chaque activité a été minutieusement fixé par les chercheurs en pédagogie.
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À ne pas manquer
60e anniversaire du Salon 

des Amis des Arts
Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la France vont s’y retrouver. Des invités 
d’honneur de choix avec le sculpteur Danièle Dekeyser spécialisé dans le bronze et le 
peintre Hervé Loilier de renommée internationale. Pour célébrer cet anniversaire, un 
concert de musique classique est prévu le samedi 9 février à partir de 19 h 15.

Sociétaire du salon des artistes français et du Salon d’automne, le sculpteur Danièle 
Dekeyser démontre dans ses bronzes de femmes une grande maîtrise de son art. On est 
ici bien loin du simple descriptif. Les arabesques puissantes et harmonieuses donnent une 
grande sensualité aux œuvres. Mais ce qui frappe surtout, et qui émeut, c’est l’énergie qui 
se dégage de ces dames, que ce soit la jeune fille rêveuse, la mère, l’écolière effrontée ou 
l’amoureuse. Par ailleurs, Danièle Dekeyser, médaille du Président de la République, pratique 
le dessin, pour lequel elle a une grande affection.

Ex-élève de l’École nationale des arts décoratifs et l’Ecole polytechnique, où il a ensuite 
enseigné les arts plastiques de 1973 à 2012, le peintre Hervé Loilier s’inspire beaucoup 
de ses nombreux voyages. Sur place, il réalise des esquisses rapides, des pastels et des 
petites huiles, qui lui permettent déjà de s’éloigner des apparences et des détails. Revenu à 
domicile, il va s’en inspirer pour mieux rêver ses odyssées et restituer ses rêves dans des tons 
éblouissants. La lumière et les couleurs l’obsèdent. Il les a étudiées chez les Vénitiens de la 
Renaissance, chez Gauguin, Van Gogh et Toulouse-Lautrec aussi. Comme il a digéré aussi le 
grand chambardement de l’abstrait pour mieux l’intégrer dans sa peinture figurative, tout cela 
aboutit à ce que ses admirateurs appellent « la planète Loilier », que l’on visite volontiers.

Du 8 au 24 février, de 15 h à 19 h. Dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 
19 h. Tapis Rouge, 9, rue de la Liberté
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Mairie, salle du Tapis Rouge  rue de la Liberté - Parking
Entrée libre : semaine de 15 h à 19 h - dimanche : 10 h 30  à 13 h et 15 h à 19 h 

60

Invités d'honneur : 
Danièle DEKEYSER 

sculpteur
Hervé LOILIER 

peintre 

exposition
Contes sur toiles
Du 19 février au 9 mars

MCafé « L’Esperluette »,  
36, rue des Vallées/09 53 20 34 45
Après les calligraphies 
contemporaines exposées 
à la MJC-TC, Nicole Robin-
son-Jans nous montre une 
autre facette de son talent 
et nous propose des pein-
tures très colorées sur le 
thème du conte pour enfants. 
Acryliques, tissus et collages 
se mélangent pour illustrer 
la Princesse au petit pois, 
la Poule aux œufs d’or ou 
encore le Petit chaperon 
rouge, entre autres. Une 
exposition à déguster comme 
un biscuit à l’heure du thé.

exposition
Colombes à la une, une
histoire de la presse
Jusqu’au 25 mai,
du mercredi au samedi, de 14h à 18h.

M Musée municipal d’Art et 
d’Histoire, 2, rue Gabriel-Péri  
01 47 86 38 85
Dès le 19e siècle, Colombes a 
pu faire parler d’elle à travers 
certaines unes de la  
presse nationale. Personnalités 
connues ou oubliées, 
évènements tragiques ou 
heureux, sont ainsi restitués 
dans le contexte de leur 
époque. Cette exposition 
des Archives municipales, 
accueillie au Musée d’Art et 
d’Histoire, révèle par ailleurs 
une remarquable collection 
de bulletins municipaux édi-
tés depuis plus d’un siècle, 
miroir spécifique de la vie 
publique locale.
« Colombes à la Une » donne 
aussi un aperçu de l’histoire 
de la presse, de l’évolution 

des techniques d’impres-
sion et du traitement de 
l’information : du premier 
journal d’opposition émis en 
1649 à la multitude de titres 
locaux et nationaux dans son 
âge d’or (19e siècle jusqu’à 
l’Entre-deux-guerres). Cette 
présentation est l’occasion 
de valoriser le travail des 
archivistes, passant par le 
conditionnement particulier 
des journaux, leur restauration 
et leur inventaire désormais 
accessible à tous, qui  
propose une source  
historique très riche, mais 
qu’il faut savoir décrypter.

Colombes à la une
UNE HISTOIRE DE LA PRESSE

réalisée par les Archives communales

DU 19 JANVIER AU 25 MAI 2013
entrée libre du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Musée municipal d’Art et d’Histoire 2, rue Gabriel Péri 92700 Colombes

musee@mairie-colombes.fr - 01 47 86 38 85

Affiche histoire de press.indd   1 13/12/12   11:12

Hervé Loilier et Danièle Dekeyser
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exposition
Blue light
Du 24 janvier au 28 février

M l’Avant Seine, 88, rue Saint-Denis 
01 56 05 00 76. Du mardi au samedi 
de 11h à 14h et de 15h à 19h.
Pour les aficionados des films 
de John Waters ou des saisons 
de la série « The Wire » (Sur 
écoute), Baltimore, ville de 
l’excellence, de la pauvreté 
et de l’humour, constitue le 
personnage complexe d’une 
scène du crime au quotidien 
quadrillée par un système 
de vidéo surveillance « qui 
enregistre tout ». À Baltimore, 
la caméra rotative aux flashes 
bleutés signe la mémoire ou 
la potentialité de l’événement 
dangereux, de l’événement 
susceptible de porter trouble 
à la tranquillité publique, de 
l’événement fantasmé par le 
voisinage. Début ou fin de  
générique de quelque film noir ? 
Photographie de l’imminence 
d’un drame, d’un assassinat 
ou d’un vol à main armé ? Guil-
laume Pallat ne donne aucune 
réponse définitive. À chacun 
de se faire son opinion dans 
ce jeu ambigu de l’observateur 
observé, où le hors champ est 
aussi constamment présent 
à l’image qu’il n’est nulle 
part… Dans le cadre de la 
résidence-mission du CLEA 
2012/2013.

conférence
Les mathématiques
de la vie quotidienne
Vendredi 8 février 17h

M Médiathèque Jules-Michelet,  
11, rue Jules Michelet/01 47 80 57 38
Par Gérard Grancher,  
responsable informatique  
du Laboratoire de  

Mathématiques Raphaël 
Salem de l’Université de 
Rouen. Le fonctionnement de 
nombreux appareils de notre 
quotidien (téléphone portable, 
lecteur de CD, système de 
freinage ABS, carte bancaire 
à puce, ordinateur…) repose 
sur des mathématiques. 
Les médias diffusent de 
nombreuses informations 
chiffrées sans toujours en 
expliquer la signification. 
Comprendre le monde qui 
nous entoure nécessite une 
culture mathématique.  
Dans le cadre des animations 
La Science se livre.

spectacle
Dans le ventre du loup
Vendredi 8 février 20h30

Me l’Avant Seine, 88, rue Saint- 
Denis 01 56 05 00 76
Spectacle à l’usage des 
grands et des petits inspiré du 
conte « Les 3 petits cochons ». 
On y parle avec énergie, cou-
leurs et musique entraînante 
du besoin de repères et de 
confort. Entre la danse et les 
fantaisies, nos comportements 
quotidiens sont transposés 

à 
no

te
r La science se livre

Du 2 au 22 février, se déroulera la 17e édition de La Science se livre, 
animation annuelle du conseil général des Hauts-de-Seine. Pour 
cet événement, retrouvez dans vos médiathèques, conférences, 
expositions, ateliers, spectacles, sélections d’ouvrages, etc.  
Plus d’infos : http://mediatheques.colombes.fr
Médiathèque Louis Aragon 145, bd Charles de Gaulle/01 47 60 06 40 
Médiathèque Jules Michelet 11, rue Jules Michelet/01 47 80 57 38
Médiathèque Jacques Prévert 6, passage Prévert/01 47 84 85 46

Stages au Carré des Créateurs
Square Denis-Papin, 52, rue Denis Papin/06 87 54 44 44
Le Carré des Créateurs propose des stages de mosaïque : les 8 et  
9 février de 9h30 à 18h, de feutre artisanal, les 1er et 2 février et de 
découverte de la peinture sur porcelaine, les 16 et 17 février.
Réservation : lecarredescreateurs@hotmail.fr et au 06 87 54 44 44

Bébé lecteur

Samedi 16 février, 9h30. Venez partager avec vos tout-petits des 
histoires, des comptines et des jeux de doigts. Sur réservation.
Enfants : de 0 à 3 ans.
Médiathèque Jacques Prévert, 6, passage Prévert/01 47 84 85 46

De bouche à oreilles

Lectures et contes
Médiathèque Jacques-Prévert, 6, passage Prévert/01 47 84 85 46. 
Mercredi 20 février 11h. Tout public à partir de 3 ans.
Médiathèque Jules-Michelet, 11, rue Jules-Michelet/01 47 80 57 38. 
Mercredi 6 février, 11h (3-6 ans), mercredi 20 février, 15h30 (tout public 
à partir de 6 ans).

Ateliers créatifs

Des enfants/un musée/une artiste
Un atelier qui fait la Une ! Mercredi 13 février 14h30 à 17h. Composition 
d’une première page de journal. Atelier mené à partir de l’exposition 
« Colombes à la Une » proposée par les Archives municipales de 
Colombes. Enfants de 8 à 12 ans.
Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes. 2, rue Gabriel 
Péri/01 47 86 38 85. Entrée libre sur inscription

Ateliers des beaux-arts

Cours de dessin et de peinture artistique ouverts à tout public, débutants 
et avancés, pour une courte ou longue période de participation.  
Nouveau : cours de dessin et de peinture de nu, avec modèle, le samedi 
23 février, et le samedi 30 mars. Enfants/adultes
Renseignements, plannings et tarifs : 06 25 02 12 98
5, rue Lamartine, (Fond de cour, à gauche) 
atelierdesbeauxarts.free.fr

Ciné-goûter

Oliver et Olivia de Jannik Hastrup. Mercredi 13 février à 14h30
Le petit gruffalo de Uwe Heidschötter et Johannes Weiland.
Mercredi 27 février à 14h30
MJC Théâtre de Colombes, 96/98, rue Saint Denis/01 56 83 81 81
Enfants : 3 à 5 ans

M En journée, En soirée e Spectacle familial
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MINISTERE DE 
LA CULTURE

ET DE LA 
COMMUNICATION

MINISTERE DE 
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE

Le chou romanesco, un exemple de fractale naturelle

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

02 > 22 fév 2013
Ateliers, débats, conférences, spectacles
dans les bibliothèques et lieux culturels des Hauts-de-Seine

lalalascience se livre
Le chou romanesco, un exemple de fractale naturelle

science se livreπathématiques 

Plus d’infos : 01 47 29 34 26
www.hauts-de-seine.net (rubrique culture)
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sur scène par trois danseuses 
bourrées de talent, animées 
d’une vivacité à souffler tous 
les murs en briques de la 
planète.

concert
Charles Pasi Quartet
Samedi 9 février 20h30

, Caf’Muz, 31, rue Jules- 
Michelet/01 46 49 05 54
En clôture de la semaine du 
Blues, le Caf’Muz propose 
un quartet animé par Charles 
Pasi, artiste en devenir qui 
explore le blues et l’influence 
par sa très grande personnalité. 
Charles Pasi est un Parisien 
d’origine franco-italienne qui 
a derrière lui une trajectoire 
musicale placée sous le 
signe du blues (des  
jam-sessions au Memphis 
blues Festival). Son nouvel 
album marque une évolution 
qui lui ouvre de multiples 
voies, entre ballade pop, 
incursion ragga, touche jazzy 
et flambée soul. L’occasion 
rêvée de découvrir une voix 
splendide qui peut tout se 
permettre et qui rutile dans 
un écrin musical très classe.

concert
Morceaux en sucre
Dimanche 10 février 15h30

Me MJC Théâtre de Colombes, 
96/98, rue Saint-Denis 
01 56 83 81 81
Au départ de cette création, 
à la manière d’un luthier, 
Pascal Ayerbe s’est lancé 
dans la fabrication de boites, 

coffres sonores, coffres à 
trésor, boites à malice.
Des pièces uniques que 
deux musiciens s’amusent à 
révéler tout au long de leur 
concert. Accompagné de 
Johanne Mathaly, violon-
celliste de haute voltige et 
complice de fantaisie sonore, 
Pascal Ayerbe nous ouvre 
avec simplicité la porte d’un 
univers musical tendrement 
bricolé, emprunt de poésie, 
de mélodies joyeuses, les 
« Morceaux en sucre ».

débat
La refondation du système
éducatif, quelle
école pour demain ?
Mardi 12 février 20h30

, MJC Théâtre de Colombes, 96/98, 
rue Saint-Denis/01 56 83 81 81
Un mardi par mois, le Cercle 
d’Étude et d’Initiatives 
Civiques de Colombes et la 
Maison des Jeunes et de la 

Culture-Théâtre de Colombes 
vous invitent à un café- 
citoyen.

spectacle
Pilouface, quand
les clowns tombent
sur la tranche…
Mercredi 13 février 15h

M Médiathèque Jacques-Pré-
vert, 6, passage Prévert  
01 47 84 85 46
Les clowns, monsieur Pile 
et Monsieur Face, viennent 
de nulle part. Ils partent 
malgré eux dans le monde 
des sciences abstraites. 
« Compter jusqu’à zéro, courir 
pour s’arrêter, trois citrons… 
dont une pomme, se ranger 
deux par trois ». Un univers 
loufoque dans lequel les 
questions de l’échec et de 
l’autorité ouvrent la porte à 
des questions scientifiques 
théoriques. Sur inscription.
Dans le cadre des animations 
La Science se livre. À partir 
de 7 ans.

spectacle
Mad Maths
Vendredi 15 février 19h

, Espace des 4 Chemins,  
145, boulevard Charles-de-Gaulle  
01 47 60 06 40
Compagnie Sous un autre 
angle. Les mathématiques : 
vous aimez ou vous détes-
tez ? Deux professeurs 
déjantés vous présenteront 
cette science sous un angle 
absurde et poétique. Un 
spectacle drôle et loufoque 
pour les cancres, les traumatisés 
ou les fanatiques !
Dans le cadre des animations 
La Science se livre.

concert
Rock Rangers Carson
Dimanche 17 février 15h30

M MJC Théâtre de Colombes, 
96/98, rue Saint Denis  
01 56 83 81 81
Chanteur et musicien, auteur 
et compositeur, Mara Carson 
a joué avec les plus grands 

Samedi, la révolution Jeudi 14 et vendredi 15 février à 20h30

, l’Avant Seine 88, rue Saint Denis.
01 56 05 00 76

Spectacle proposé par la Compagnie Le Temps de Vivre 
qui clôture l’ensemble des manifestations soutenues 
par la Ville dans le cadre du cinquantenaire de l’indé-
pendance de l’Algérie. La page se tourne dans le monde 
arabe. Des pays sont libérés des dictateurs, d’autres y 
aspirent. En Algérie, la révolution n’est pas loin. Du 
moins trois personnages l’attendent. Trois espoirs dif-
férents qui vont se rencontrer, pour comprendre ce qui 
défile à vive allure devant leurs yeux. Une société qui 
court après son histoire, des individus qui courent après 
leur histoire. Une envie d’ouvrir la boîte des frustrations, 
des espoirs, des rêves. Une envie d’avancer ? Oui, mais 
à quel prix ? Un spectacle à ne surtout pas manquer, à 
l’occasion du second anniversaire du printemps arabe. 
Profitez-en pour faire un tour sur le « journal de la créa-
tion », un blog tenu par une classe de première du lycée 
Guy-de-Maupassant, à propos du spectacle :
samedilarevolution.wordpress.com
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artistes malgaches. Sa 
musique marie les différents 
rythmes qui font la richesse 
du patrimoine vivant de la 
musique de Madagascar. Son 
jeu de guitare virtuose fond 
en un art unique les tech-
niques de jeu des instruments 
traditionnels malgaches et 
les techniques de guitare 
classique ou folk. Son talent 
de mélodiste nous surprend et 
nous enchante au détour de 
chaque composition.

concert
Gil
Mardi 19 février 20h

, Au Café Clara, 63, bd de 
Valmy/01 41 30 13 17
Doux rêveur aimant la Vie et 
la Liberté, GIL chante l’amour, 
à voix de rocaille et cœur de 
poète. Il aborde également 
des thèmes plus graves : 
l’amour torturé, les regrets, 
les disparitions, le quotidien 
et ses déceptions… Mais 
rien pour autant de sinistre 
ou de vain dans son univers : 
ses chansons coulent au 
contraire avec générosité et 
sincérité dans des univers 
blues, rock, latino, bossa… 
habillées par les sonorités 
chaudes et boisées de la 
contrebasse de Franck 
Ratajczyk.

spectacle
Le Grand C
Mardi 19 février 20h30

, l’Avant Seine, 88, rue Saint- Denis 
01 56 05 00 76.
Bousculant tous les a priori et 
idées reçues sur l’acrobatie, 
les fabuleux artistes de la Cie 
XY défient l’apesanteur avec 
une facilité tellement déroutante 
qu’on pourrait les croire nés 
dans les airs.

spectacle
Chère Lili
Vendredi 22 février 15h, samedi
23 février 20h30 et dimanche
24 février 17h

,M La Cave à théâtre, 58, rue 
d’Estienne-d’Orves/01 47 80 92 19
Tout commence par cette 
lettre : « Bonjour, votre dernier 
poème était très joli, dommage 
de l’avoir abandonné. Si vous 
le terminiez, pourriez-vous me 
le faire parvenir. Signé Émilie. » 
Qui est cette mystérieuse 
Émilie ? Et comment connaît-
elle ce poème écrit dans le 
secret d’un journal intime ? 
S’ouvre, alors, un étrange 
échange épistolaire. Pièce 
pour comédiennes chanteuses 
et deux accordéons. Ce texte 
parle de la transmission entre 
générations et de la tentative 
de se construire en quittant 
l’enfance.

spectacle
La simple observation 
d’une situation suffit 
à la modifier
Vendredi 22 
et samedi 23 février 20h30

, Théâtre le Hublot,  
87, rue Félix Faure / 01 47 60 10 33 
Dans Champs d’appel, 
dernière création de cette 
jeune équipe, deux comédiens 
se livrent, avec légèreté et 
jubilation, à une réjouissante 
promenade philosophico-poé-
tique, découvrant et élaborant 
leurs propres sillons. L’Accord 
sensible, fondée à Honfleur en 
2009 et dirigée par François 
Lanel,  est une compagnie 
singulière qui a la particularité 
de nourrir ses créations de 
textes philosophiques. La com-
pagnie aime laisser le temps 
aux rêves, aux intuitions et 
aux plaisirs de l’exploration. Le 
Hublot l’accueille pour un nou-
veau projet. Étape de création 
/ Compagnie L’Accord sensible 
– projet dirigé par François 
Lanel.Avec la collaboration 
de Valentine Solé – Avec Léo 
Gabin & invité(s).

spectacle
Tobie
Samedi 23 février 20h30

, MJC Théâtre de Colombes, 
96/98, rue Saint-Denis 
01 56 83 81 81
Compagnie La Marotte. 
Quelque part, dans une de ces 
régions du monde « pacifiées » 
par des troupes étrangères, 
une sorte d’ange débarque 
pour aider à la fois un père à 
retrouver la vue et une fille à 
vaincre le sort qui s’acharne 
sur ses prétendants. Sa 
rencontre avec Tobie, un jeune 
homme plein de fougue et 
d’envie de calmer les ardeurs 
qui le tenaillent, va lui faciliter 
la tâche puisqu’il sera le fil qui 
relie les deux missions. C’est 
du théâtre pour la jeunesse, 
ça ? Mais oui, répond l’ange, 

puisque la pièce parle « de ce 
qui intéresse la jeunesse de 
chacun, à savoir : l’amour ».

spectacle
Gaspard Proust
Mardi 26 février 20h30

, l’Avant Seine, 88, rue Saint- 
Denis/01 56 05 00 76
Gaspard Proust se définit lui-
même comme un cartésien dé-
sabusé : « Je pense donc je suis, 
mais je m’en fous. » Le spectacle 
est un jeu de massacre. Seul 
en scène, il s’attaque, avec sa 
logique froide et implacable, 
à tout ce qui vit ! Végétariens, 
riches, profs, japonais, femmes, 
juifs, religieux, obèses, beaufs, 
allemands, artistes, français, 
partis politiques, philosophes, 
provinciaux… Personne ne lui 
échappe, pas même le public, 
non sans une certaine jubilation.

spectacle
La Maladie
de la famille M 
Jeudi 28 février 20h30

, l’Avant Seine, 88, rue Saint- 
Denis/01 56 05 00 76
Visite exceptionnelle de la 
troupe de la Comédie- 
française à Colombes avec 
une pièce mise en scène par 
Fausto Paravidino.
De quiproquos amoureux 
en mésaventures tragi-
comiques, on assiste au 
quotidien d’un petit monde 
en pleine perte de repères et 
de valeurs. Le petit micro-
cosme familial évolue sous 
le regard plein de tendresse 
et d’humour du médecin de 
famille qui veille sur le bien-
être de tous.

M En journée, En soirée e Spectacle familial

Gil, le Mardi 19 février à 20h
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Kevin Monza, 
du punch à revendre

À 25 ans, Kévin Monza, responsable municipal des stades et gymnases, a deux 
titres mondiaux de boxe en poche. Un parcours impressionnant, qui n’empêche 

pas le pensionnaire de l’ESC Boxe de garder la tête sur les épaules.

Comme tout boxeur expérimenté en pleine force de l’âge, Kevin 
Monza peut paraître intimidant au premier abord. L’homme est 

pourtant d’un naturel désarmant, aussi détendu dans la vie qu’il 
peut être déterminé sur un ring. En août 2012, le jeune Colombien 
a remporté un deuxième titre de champion du monde en Bulgarie, 
dans la catégorie seniors de moins de 85 kg. Le compétiteur est 
désormais décoré dans les deux formes d’opposition de boxe 
française. « Il n’y en a pas beaucoup qui l’ont fait, qui plus est 
avec une blessure à la voûte plantaire ! », s’exclame-t-il. Cette 
victoire ne l’a pas empêché de reprendre au pied levé le travail en 
septembre, au service des sports de la mairie de Colombes.
Originaire des Fossés-Jean, Kevin Monza, 25 ans, ne cache pas sa 
fierté « d’avoir pu conjuguer sport de haut niveau et études ». Avec 
un BTS mécanique, un diplôme de Staps (sciences et techniques 
des activités physiques et sportives) et une licence de droit en 
poche, l’athlète multi-titré n’est pas arrivé les mains vides dans le 
monde professionnel. Il se montre aussi passionné à décrire son 
activité de responsable des stades et gymnases, que son engagement 
au sein de l’ESC Boxe, son club de toujours.

Le sport, sur tous les fronts

« J’ai passé la porte de l’ESC Boxe à 14 ans, dans ce qui s’appelait 
alors la salle J-Sports », raconte-t-il. « C’est là que j’ai rencontré 
Jean-Pierre Masdoua, qui m’a initié à ce sport ». L’entraîneur de 
champions a pris le jeune espoir sous son aile, et le 17 novembre 
2007, Monza décrochait le même soir que Stéphane Doya un titre 
mondial de boxe française, catégorie junior. Une réussite qui ne 
doit selon l’intéressé rien au hasard : « Il n’y a rien d’inné dans le 
sport. Il faut du travail et de l’envie pour réussir. J’ai toujours été 
déterminé, voire acharné. Comme dit le proverbe :  ” Le talent c’est 
d’avoir l’envie ” ».
Cet investissement, Kevin l’applique dans tous les domaines :  
évoluant désormais dans la salle l’Esquive, il entraîne à son 
tour de jeunes espoirs, pilote des opérations autour de la santé, 
comme « KO les kilos » qui combat l’obésité infantile, intervient 
en milieu scolaire et avec les clubs de prévention. Ses respon-
sabilités à la mairie, qui, il s’en amuse, l’ont amené à gérer le 
gymnase où il s’entraînait enfant, lui permettent d’accompagner 
des clubs sportifs locaux. « Avec mes agents, nous devons garantir 
des conditions d’accueil et de sécurité pour tous les pratiquants », 
ajoute-t-il. « Ce sont des univers différents, mais j’y retrouve les 
mêmes principes, la même envie de repousser mes limites. » p

Dates
p 19 août 1987 : Naissance à Colombes, grandit aux Fossés-Jean
p 2001 :  découvre la boxe française au sein de l’Étoile sportive  

colombienne
p Novembre 2007 :  devient champion du monde de boxe française  

en junior combat
p 2011 :  est recruté à la mairie de Colombes, en tant que responsable des 

stades et gymnases
p Août 2012 :  obtient un deuxième titre de champion du monde,  

cette fois en senior technique

WWW.COLOMBES.FR

Retrouvez dans la rubrique « On a testé 
pour vous » un reportage sur la salle pieds-
poings présentée par Kevin Monza.

45

po
rt

ra
it



Othmane ABDERREZAK, Aura AFOUS, Charlie AGHLA, Nermine AGNERAY, Giulia AHMINE, Assia AÏDARA, Sohan AÏT 
KHELIFA MALLET, Gabriel ALBERT, Driss AMIOT, Hajar AMON BIERMANN, Adam ANAJJAR, Zakaria ANISS, Lahna 
AOUES, Anas ARLAUD, Scherazade ATADEGNON, Houdeyfa ATHOUMANI AMROUCHE, Adhan AYAD, Mohamed 
Dhiaeddine BADAOUI, Noah BAHLOUL, Messan BALOGOUN, Mathias BARBUDO, Valentin BARON BRUCELLE, Jeanne 
BASSET, Kervens-Pierre BASSIDI, Ahmed Yassine BAUCHET, Neal BAUCHET, Marguerite BAUDIN, Marius BEAULIEU, 
Mehdi BEN AMARA, Safia BEN HAMOU, Karèle BENGHALI, Maxence BERIBECHE, Adem BERRAHMA, Victor BETTAR, 
Naël BICH, Maël BLANCHET, Aksayen BORDES, Lily BOUCHAKOR, Aïcha BOUCHAREB, Soumaya BOUHINE, Laura BRÉ-
CHOT, Jules CACHEUX GILETTI, Mayssa CAETANO FERNANDES, Basile CAMARA, Augustin CATELLE, Aya CHÂLAL, 
Audicat CHANDRAMOHAN, Sarah CHEKIMA, Youssef CHERIFA, Khalil CHKOUJE, Alexandre CHWASZCZ, Iyad CISSÉ, 
Pearly COULOMBEIX, Ewen COUTANT, Manuella DADDA, Melissa DAOUDI, Rayan DAUGUET, Amir DAZILME, Noémie 
DE OLIVEIRA MESQUITA DINIS, Louise DE OLIVEIRA MESQUITA DINIS, Lila DELEMAR, Narjisse DIAS COELHO, Adama 
DIENG, Luna DIMNET, Célia DUFOUR, Luna DUPONT, Anthéa EKETE AGOLWA, Sarah EL BOUALI, Yacine EYTHRIB, 
Daniya FERRADJ, Guillaume FLOCH, Félix FOUCHARD, Ines GANA, Jeanne GAND, Paul GAND, Chloé GARCIA, Joao 
GARCIA CARRETERO, Omaysse GHULAM SAKHI, Lorenzo GIACOBELLI CHIARAMONTE, Giulia GOMET DI DOMENICO, 
Siham GUERON, Cyprien GUILLORY, Tidjara HALIFA ISSA, Lyna HAMMAMI, Léane HENRY, Assya HERAÏZ, Léna HERVÉ, 
Diane HUET de FROBERVILLE, Tash-Shana IKAPI, Feriel IKHLEF, Gabriel ISAMBARD, Ali KERROUT, Emma KONE, Sarah 
KOUAME, Warren KURUKULASURIYA, Sasha LABATUT, Jade LAGORCE LEMOINE, Thomas LAVERNY, Elsa LE COINTE, 
Théodore LE FAY, Abel-Georges LÉA EPOH, Yvann LECONTE KOLBAC, Paris LUVUNGU, Émile MALAURE, Jade MANAL-
LAH, Adam MANOUAL, Melyna MARTINEZ SEBILLOT, Augustin MARTRES, Alix MEYLAN, Lerry MEZUI OVONO, Yanis 
MORATTIB, Elias MORIN, Mia MORTELLIER, Lucie MOTHES, Hailey N’DIAYE, Olana N’DIAYE, Alban NORMAND, Rykiel 
NSOBELE, Maria-Cristina OBAMA OBIANG, Camille OLIKO, Abderrahmane OMAR, Beatrice OMEDEI, Nour OUACHANI, 
Laïla OUALI ALAMI, Ritej OUDJANI, Amina OULAD EL GHAZI, Oumaya OULAD EL GHAZI, Mouhamed-Ayoub OUNI, 
Firdaws OUSSAR, Baptiste PAILLARD, Jules PEROT, Amel POIRET, Estéban RAGHOONAUTH, Dhelia RAMDANE CHERIF, 
Alexandre REMACLE BIRON-PAUMARD, Léo ROBERT, Capucine ROBIN, Aïnoha ROSA-ARSÈNE, Jason ROUARD, Killian 
ROUARD, Rayan SAFI, Youness-Ahmed SAID MDAHOMA, Sacha SALIBUR, Soulaymene SARROUTA, Johan SAUVAGE, 
Amjade SBA, Adem SDIRI, Diallady SISSOKO, Moriké SISSOKO, Saarusha SIVASOTHY, Maya SMALLWOOD, Théodor 
SPRIVAC, Jana TAHIRI, Timothée TAILLANT, Arthur TEBOUL, Sankar THAYAPARAN, Camille TISSOT, Antoine TONNEL-
LIER, Kenny VASTE, Oscar VIGNERON, Gabriel WANG, Loqman YOUGIL, Sacha ZEMMOUR.

ils se sont mariés, tous nos voeux de bonheur à…

bienvenue aux nouveaux petits Colombiens, 
félicitations aux parents de…

ils nous ont quittés, la Ville présente ses 
condoléances aux familles de…

Adel BEJAOUI et Yousra AMAMRA, Fouad BOUAYED et Siham BENHAMEDANE, Yassine CHEKH et Hanane FRIA, 
Abderrahman DAVIGNY et Virginie TOUNSSI, Denis HOLLANDE et Sandrine LEDOUX, Jean-Luc KISITA LUWAWU et 
Patricia AUGUSTINE, François LE GUENNEC et Stéphanie CAROFF, Salim MEBARKI et Naïma MEBARKI, Patrick PAUQUET 
et Natacha RAOUL, Malik SAYAH et Meriem OHIN, Jeevananthan SUBRAMANIAM et Anujaa JEEVARATNAM.

Maria Del Pilar ABELAIRA MUNIZ ép. JAFFAL, Pierre ALLAIS, Louise BARDIN ép. RIOLLAND, Nicole BEAUJARD ép. BU-
CHET, Mouloud BELLA, Jacques BERTIN, Nicole BERTRAND ép. BOTQUIN, Luisa COSTINHA CORTEZ, Violet COURCOUX 
ép. TOURON, Marely DA COSTA MESO, Marguerite GOUVERNEUR ép. SAND, Boucheta HASSANI, René HERSZBAUM, 
Robert HOUSSAIS, Jacques KELEDJIAN, Marthe LE GALL ép. PALLEC, Jean MATTIOCCO, Arlette MILLET ép. CUARTERO 
GRACIA, Roger OLLI, Ahcene OTMANE, Andrée POURRAT ép. MASNIER, Gabrielle QUEYROI ép. THIERY, Yasmine REBAÏ 
ép. CHITOUR, Abderrahman TOUHADI, Marie VIANET ép. POUSSINEAU, Jean-Marie VIEILLARD, Rade VULIC.

Dé
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Yves Niaré
La ville souhaite rendre hommage à Yves 
Niaré, décédé dans un accident de la 
route à l’âge de trente-cinq ans. Athlète 
de haut niveau, recordman de France 
du lancer du poids, sa carrière aura été 
exemplaire avec de multiples records, 
sélections et titres de champions de 
France. Issu d’une famille de sportifs 
(son père a été éducateur sportif, sa 
mère lanceuse de disque), Yves a fait 
toute sa scolarité à l’école Marcelin 
Berthelot et a grandi dans le quartier 
Audra, s’entraînant quotidiennement 
au stade Yves-du-Manoir et au stade 
Charles Péguy. La Ville présente à sa 
famille, et à ses proches, ses plus 
sincères condoléances.

 
Jean-Pierre Baudechon

Jean-Pierre 
Baudechon, ancien 
conseiller municipal, 
s’est éteint suite à 
une longe maladie le 
25 décembre dernier 
à l’âge de  
76 ans. Habitant de 
Colombes depuis 

1963, conseiller municipal entre 2001 
et 2008, Jean-Pierre Baudechon était 
investi de longue date dans la vie 
politique colombienne. Il était égale-
ment particulièrement impliqué dans 
la vie associative locale au travers 
une association de défense de l’envi-
ronnement du quartier du Stade dont 
il était résident. Philippe Sarre, maire 
de Colombes, ainsi que l’ensemble de 
la municipalité présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Françoise Allain
Créatrice en 1983 du 
Football club féminin 
avec son mari, Françoise 
Allain s’en est allée  
le 14 janvier dernier, à 70 
ans, après trente années 
passées au bord des 

pelouses du stade Fernand Hémon. Depuis 2002 
et son départ en retraite, l’infatigable présidente 
consacrait son temps libre à la gestion de ce club 
précurseur et formateur, devenu en 2011/2012 le 
Racing-Colombes 92.

Paul Rey
Né en 1938, Paul Rey 
est décédé le 17 janvier 
dernier. Colombien depuis 
l’enfance, Paul Rey était 
connu de ses concitoyens 
en tant que membre 
actif, puis président de 

la section colombienne de la FNACA (Fédération 
nationale des anciens combattants d’Afrique du 
Nord), à laquelle il consacrait une bonne partie 
de son énergie, après avoir combattu durant la 
guerre d’Algérie. Retraité de la RATP, Paul Rey 
était un passionné d’histoire et l’un des gardiens 
de la mémoire de Colombes. 
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de mois de  
février  
Dimanche 3 février
Pharmacie VAYSSE 
MARTIN
32 rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 10 février
Pharmacie GUILLON
33 avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

Dimanche 17 février
Pharmacie des GRÈVES
235 rue du Président 
Salvador Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 24 février
Pharmacie HORON
132 avenue Henri Barbusse
01 42 42 12 42

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 - 01 47 29 32 20.
Michèle Fritsch, (canton nord-est) vous reçoit sur rendez-vous à 
la mairie centrale, place de la République - 01 47 60 43 61.
Nicole Goueta, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous à sa 
permanence, rue Saint-Lazare – 01 56 05 50 94, ou à l’hôtel du 
département à Nanterre – 01 47 29 42 86.

Des élus à votre écoute      
Les élus sont à votre écoute sur les marchés Marceau, Aragon et du 
Centre-ville de 10h à 12h30 dans les chalets municipaux, les 1er et  
2 décembre et les 15 et 16 décembre.

Vos députés à votre écoute       
Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine vous reçoit sur 
rendez-vous à à la maison de la circonscription (9, place Grandel 
à Gennevilliers), au 01 47 99 53 75, ou par mail à abachelay@
assemblee-nationale.fr.
Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine, vous reçoit 
sur rendez-vous à l’hôtel de ville, au  01 47 33 77 43, ou par mail à 
spietrasanta@assemblee-nationale.fr.

Gestion urbaine de proximité       
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse à obtenir ? Contactez 
la Gup : 0800 88 13 81 ou par mail : gup@mairie-colombes.fr.

Urgences        
Pompiers ..….................................................................................... 18
Police secours .................................................................................... 17
Urgences médicales ......................................................................... 15
Commissariat ........................................................... 01 56 05 80 20
Police municipale ................................................... 01 47 60 41 48
Urgences dentaires (jours fériés) ........................ 01 47 78 78 34
Urgences vétérinaires ........................................... 01 43 96 23 23
S.O.S. médecins ...................................................... 01 47 07 77 77
EDF-Dépannage 24 h/24 .................................... 0810 333 192
GDF-Dépannage 24 h/24 .................................... 0810 433 192
Eau et force 24 h/24 .......................................... 0810 878 878
Femmes victimes de violence 92 ......................... 01 47 91 48 44
Écoute enfance 92 ................................…............... 0800 009 292
Violences Femmes Infos .................................................... 39 19
Drogue info service n° vert ............................... 0800 231 313
Accueil sans abri n° vert ............................. 0800 306 306 ou 115

Santé publique       
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) : 
01 47 60 81 21 – 549 rue Gabriel-Péri, ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Centre municipal de santé
01 42 42 41 48 – 267 bis rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Service Prévention santé 
01 47 60 80 26 – 549 rue Gabriel-Péri. Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Hôpital Louis-Mourier 178 rue des Renouillers – 01 47 60 61 62.

Conseil municipal 
Les prochains conseils munici-
paux se tiendront à l’hôtel de 
ville le mercredi 30 janvier et 
le mercredi 27 février, à partir 
de 19h30.

Hôtel de ville  
Place de la République
Tél. : 01 47 60 80 00
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 10h30 à 
17h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 
17h30 et le samedi de 
9h à 12h.
Horaires d’ouverture 
des services : du 
lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30.
Entrée rue de la 
Liberté.

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

adjoints au maire             
Maurice LOBRY ................................. 01 47 60 82 33
1er adjoint. Finances, budget et vie économique.
Michèle FRITSCH .............................. 01 47 60 43 61
Affaires scolaires, restauration.
Déléguée des quartiers Nord-Est.
Patrick CHAIMOVITCH ..................... 01 47 60 82 69
Urbanisme et aménagement.
Michèle ETCHEBERRY ...................... 01 47 60 82 57
Affaires sanitaires, sociales et handicap.
Bernard DESTREM ............................ 01 47 60 43 61
Travaux, voirie et bâtiments.
Bernard DANILO ................................ 01 70 72 18 85
Personnel et Affaires générales.
Véronique MONGE ............................ 01 70 72 18 70
Habitat et logement.
Catherine BERNARD ......................... 01 47 60 82 69
Environnement et maîtrise des énergies.
Evelyne BOUCHOUICHA ................... 01 47 60 43 61
Enfance, centres de loisirs et de vacances.
Kamel BOUHALOUFA ........................ 01 70 72 18 09
Relations internationales.
Délégué des quartiers Nord-Ouest.
Martine ANTOGNAZZA .................... 01 70 72 18 09
Politique de la ville, Petite enfance, Emploi et insertion.
Dominique FRAGER .......................... 01 47 60 82 69
Culture et Patrimoine.
Chantal BARTHÉLEMY-RUIZ ........ 01 70 72 18 09 
Vie associative, Anciens combattants, Manifestations 
mémorielles et Relations avec les cultes.
Délégué des quartiers Sud.
Aïssa BEN BRAHAM ....................... 01 47 60 43 61 
Démocratie locale, vie des quartiers et citoyenneté.
Philippe PATTIER ............................. 01 47 60 82 26 
Sports.
Kamel ESSAIED ................................ 01 47 60 82 26 
Jeunesse et nouvelles technologies.
    Viviane LE GUENNEC ...................... 01 47 60 82 57 
Relations avec les habitants, GUP, Charte Marianne  
et Développement durable.

Conseillers municipaux             
Nicole MARLIAC .............................. 01 47 60 43 61 
Concertation avec les habitants.
Noël ARCEDIANO ............................. 01 70 72 18 85 
Communication et événementiel.
Christiane CHOMBEAU-SOUDAIS .. 01 47 60 43 61 
Sécurité routière.
Philippe LE PREVOST ...................... 01 70 72 18 85 
Commerce et artisanat.
Yahia BOUCHOUICHA ..................... 01 47 60 43 61 
Logement et gestion de proximité.
Michelle MACÉ ............................... 01 47 60 82 57 
Handicap.
Catherine LAIGLE ........................... 01 47 60 43 61 
Réussite éducative et Coup de pouce.
Yaye AMY DIOP ................................ 01 70 72 18 70
Logement des personnes défavorisées.
Élizabeth CHOQUET ...................... 01 47 60 82 26 
Restauration.
Patricia PACARY ............................. 01 47 60 43 61
Centres de vacances.
Habib BENBELAID ........................... 01 47 60 43 61
Voirie
Frédéric-Farid SARKIS ................. 01 47 60 82 69
Économie sociale et solidaire.
Nora DJEBBARI ............................... 01 70 72 18 67
Jeunesse.
Julien GAUTIER ............................... 01 70 72 18 85
Prévention et sécurité.
Pierre-Antoine DRONIOU ............ 01 47 60 82 57
Vie associative.
Claire GAGNIERE ............................. 01 47 60 82 69
Cadre de vie.
Chrystelle METHON ..................... 01 47 60 82 26
Nouvelles technologies.
Alexis BACHELAY .............................. 01 47 60 82 57
Transports et stationnement.
Zineb AKHARRAZ .............................. 01 47 60 82 55

47

inf
os

 p
ra

tiq
ue

s



44_FEV_13_Layout 2  18/01/13  15:07  Page2


