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La photo 
du mois

F
élicie d’Estienne d’Orves, 36 ans, est l’auteure de l’œuvre de la nouvelle 
médiathèque de la Marine, réalisée dans le cadre du 1 % artistique : un 
disque de lumière d’un mètre de diamètre suspendu dans un cylindre 
de verre. Présente à l’occasion de l’inauguration du nouvel équipement, 

situé au Petit Colombes, elle a rappelé ses intentions : « Mon idée est celle d’un 
soleil qui rythme la vie de la médiathèque. Il se déplace au cours de la journée 
et, comme la lumière naturelle, change de couleur au fil des heures, en laissant 
une certaine douceur. Je suis partie du rayon vert, celui qui a inspiré Jules Verne 
et Eric Rohmer », confie l’artiste. Les Colombiens pourront le voir embraser « de 
très loin » la médiathèque, à chaque coucher du soleil.

LE « RAYON VERT », EMBLÈME DE  
LA MÉDIATHÈQUE DE LA MARINE
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ÉDITO

Des collectivités 
très inquiètes‘‘

’’L orsque vous aurez ce journal entre 
vos mains, nous serons à moins de 
six mois de la création de la Métropole 
du Grand Paris. Ce compte à rebours 
vous aura sûrement échappé. Je vous 

comprends. Rien n’est fait pour vous offrir une 
lisibilité en la matière. Il est pourtant nécessaire 
que vous sachiez que votre maire, comme tous 
ses homologues concernés, est convoquée à un 
nombre incalculable de réunions par les services de 
l’État pour parler de la Métropole du Grand Paris, 
alors que celui-ci n’a pas grand-chose à nous 
dire, la loi ficelant ce projet pourtant décisif pour 
l’attractivité économique de notre région, n’étant 
pas encore votée. Elle le sera normalement début 
juillet mais en opposition flagrante à la volonté 
des conseils municipaux que vous avez élus en 
mars 2014, sans d’ailleurs que l’étiquette politique 
entre en jeu. Le Grand Paris qui vous attend, loin 
d’être le fruit de l’expérience des élus de terrain, 
est élaboré presque en cachette dans d’obscurs 
bureaux ministériels et dans les couloirs déserts du 
siège du Parti Socialiste, avec la complicité de nos 
deux députés de Colombes. À cette heure, nous 
ne connaissons pas les conséquences réelles 
de ces changements sur nos finances publiques 
communales, sur notre administration territoriale, 
sur les compétences du maire de Colombes.

Nous ne savons pas non plus à quel sous-
ensemble de la Métropole, nommé Établissement 
public territorial nous serons rattachés ! Nous 
avons reçu deux hypothèses de découpage des 
territoires : celle d’un grand ensemble de près 
d’un million d’habitants au nord du département 
comprenant 18 communes jusqu’à Saint-Cloud, 
Garches et Vaucresson. Celle d’un ensemble plus 

petit, composé de sept communes : Villeneuve-
la-Garenne, Gennevilliers, Asnières, Clichy-la-
Garenne, Bois-Colombes, Colombes et Argenteuil. 
Cette dernière hypothèse nous couperait de la 
Défense, notre principal axe de développement 
économique, là où se créent les emplois de 
demain. Nous refusons de nous laisser enfermer 
dans un « territoire-dortoir » semblable aux cités-
dortoirs de sinistre mémoire. Colombes ne doit pas 
être une variable d’ajustement pour technocrates 
ou politiciens en mal de découpages hasardeux !

Soyez en sûrs, avec de nombreux autres maires 
en colère, nous lutterons pied à pied pour défendre 
la proximité que vous réclamez. Le Grand Paris 
que nous souhaitons doit attirer des entreprises, 
rivaliser avec Londres, investir massivement 
dans les transports en commun. Il n’a nul besoin 
pour cela de confisquer les Offices HLM ou la 
planification de l’urbanisme aux communes. Nous 
attendions du Grand Paris un supplément d’âme 
pour notre métropole. Ils veulent nous condamner 
à un supplément de contraintes, de nuisances 
et de structures administratives ! Nous ne nous 
laisserons pas faire !

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur
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NOS QUARTIERS

U
n âne, une vache, des porcelets, des volailles, une 
chèvre, un mouton… au pied de la gare ! En avril 
dernier, les habitants se frottaient les yeux pour 
être sûrs de ne pas rêver. Eh bien non, grâce à 

l’association des gens de la terre, issue de Cosne-sur-Loire, 
la campagne s’était bien transportée à la ville et le quartier 
des Vallées avait pris des airs véritablement bucoliques. En 
dehors d’une petite pluie qui s’était invitée ce jour-là, le 
succès était au rendez-vous, notamment grâce à un atelier 
maquillage proposé aux enfants.

Cette première animation a donné envie à l’ACQV de 
refaire le buzz, toujours avec la même structure. Ainsi, à 
l’occasion de la Fête de la Musique, elle organise un pique-
nique géant, au même endroit. Des tables seront installées 
et les habitants pourront apporter leur déjeuner. L’apéritif 
sera offert sous forme d’un jus de pomme concocté sur 
place par les fermiers, qui presseront les fruits sous les 
yeux du public.

Fête de la Musique oblige, deux groupes sont invités par les 
commerçants pour rendre ce moment encore plus convivial : 
Burrito jazz, venu spécialement de Parme, et un trio de 
chanteurs de rue, « Y a de la voix ».

> Vallées

UNE FERME EN VILLE ET  
BIENTÔT UN PIQUE-NIQUE GÉANT
L’association des commerçants du quartier 
des Vallées (ACQV) ne manque pas 
d’idées. En avril dernier, elle a fait venir 
une ferme et le 21 juin, elle organise un 
pique-nique musical.

Eddy Elmaleh, adjoint au maire délégué au Commerce, à l’Artisanat et aux Marchés comestibles, 
accompagné de plusieurs élus et de Patrick Canas, président, de l’association des  
commerçants des Vallées ainsi que des membres de l’association des « Gens de la terre ».

La ferme a enchanté les passants. Prochain rendez-vous le 21 juin, pour un pique-nique 
géant à l’occasion de la Fête de la Musique.

Nouveau commerce
•  Un photographe au « service de votre image » 
Photographe depuis près de 30 ans, Paul Martinez est 
notamment un spécialiste du portrait pour les familles, 
les enfants, les couples, en moyen ou grand format. Dans 
ce studio professionnel, Paul Martinez se veut « créateur 
d’images… au service de votre image ». Studio Photo 
Graphique propose également de nombreux services 
personnalisés pour la création de supports visuels, 
adaptés à vos besoins. Les locaux du studio sont aussi 
un lieu d’expositions photos, ouvert à tous.
Studio Photo Graphique, 70bis rue des Monts Clairs, 
ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h, le matin sur 
rendez-vous. Tél : 01 47 08 30 99.
Renseignements : www.studio-photo-graphique.com
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> Centre

L
a rue Saint Denis sera au centre des préoccupations 
cet été. Après la suppression du passage des bus, 
de nouvelles reprises doivent en effet être apportées 
afin de faciliter, encore et toujours, la circulation et la 

sécurisation des piétons. Le déchaussement de plusieurs 
dalles nécessitera une reprise de certaines portions de la rue 
et le dallage du parvis du magasin Monoprix, en particulier, 
sera entièrement refait. À noter que la réfection de l’ensemble 
de ces dalles demeure à la charge de la société qui a réalisé 
les travaux de piétonisation, et n’emportera donc aucun 
surcoût pour la ville.

Les travaux cibleront aussi les trois « quais » faisant office 
d’arrêts de bus, qui n’ont plus lieu d’être. À leur place seront 
notamment installés de nouvelles jardinières, ainsi que deux 
places « arrêts minutes » près de l’école Maintenon. La Ville 
va sécuriser enfin les jardinières au sol, dangereuses pour les 
usagers. Les cerclages en fer entourant les plantations ainsi 
que certains redents trop saillants font trébucher nombre de 
riverains. Outre la réparation de tous les défauts, ce chantier 

permettra d’aplanir et de recouvrir la plus grande partie des 
arêtes posant problème. L’opération, estimée à 220 000 €, 
se déroulera durant l’été, avec notamment un blocage de la 
circulation devant Monoprix en juillet.

RUE SAINT-DENIS :  
DES TRAVAUX PRÉVUS CET ÉTÉ
Après la piétonisation, l’objectif est de 
reprendre certaines parties du dallage 
défectueux et de sécuriser des jardinières 
gênantes piègeantes pour les usagers.

Les plantations au sol, dont les cerclages se sont révélés gênants pour les piétons, vont 
être sécurisées pendant l’été.

Nouveaux commerces
•  L’institut de massage 
Lanqi ouvre à Colombes

Après Paris et Neuil ly, la 
société Lanqi a ouvert en 
mai son quatrième institut 
de massage tradit ionnel 
chinois à Colombes, en 
centre-vi l le ! Dépositaires 
d’un savoir ancestral 

dans l’art du massage, 
les instituts proposent 
toute une gamme de 
massages reposant sur 
la technique du « Tuina », 
pi l ier de la médecine 
chinoise qui a pour but 
la tonif ication du corps 
et de ses fonctions. 
Venez découvrir les 
soins prodigués dans les 
différents salons hommes 
et femmes de l’ institut ! 
(15% de réduction sur 
tous les soins en juin)
Lanqi, 5 rue Gabriel-Péri,
ouvert tous les jours de 
11h à 21h.
Tél : 01 41 30 74 88. 
Renseignements :
www.lanqi-spa.com

•  Un nouveau traiteur dans 
votre marché 

Installé depuis peu dans la 
halle couverte du marché 
du Centre, le traiteur 
« Bricklite » est un service 
spécialisé dans les saveurs 
d’Orient. Outre la vente à 
emporter, il est également 
possible de profiter de 
prestations complètes pour 
des cocktails dînatoires, 

lancements de produits, 
journées portes ouvertes… 
Une adresse à tenter pour 
savourer des produits 
exotiques ! Bricklite Traiteur, 
marché du Centre, présent 
les jeudis et dimanches 
matins.

Réunion publique. Le 
bureau du conseil de 
quartier Centre/Agent 
Sarre vous invite le 
jeudi 18 Juin au Tapis 
Rouge, à 19h30, à 
venir vous exprimer sur 
la vie de votre quartier.

EN BREF



O
nze lettres. C’est le titre de la vidéo écrite et 
tournée par les enfants. Le scénario est aussi 
efficace qu’un uppercut. Le clip montre les élèves 
en train de participer avec enthousiasme au jeu du 

pendu et comment l’un d’eux s’enferme dans un silence 
dévastateur.

L’an dernier, l’enseignant Thomas Seban avait déjà 
remporté le prix académique de ce concours. Également 
réalisateur, il est l’auteur d’un long-métrage sorti en salle, 
Peut-être qu’on n’a pas le même humour. Le projet de clip 
avec ses élèves lui a permis de les sensibiliser au thème 
du harcèlement, un fléau qui touche un enfant sur dix en 
France, soit une moyenne de deux à trois enfants par 
classe. Il avoue avoir vu évoluer positivement parmi ses 
élèves un enfant jusque-là plutôt mutique et s’en réjouit.

La vidéo lui a également permis de faire travailler sa classe 
sur l’écriture et le tournage d’un film, le jeu d’acteur et 
l’interprétation. Seul regret de l’instituteur : n’avoir pas pu 
monter les séquences avec les enfants faute de logiciel à 

l’école. Le film sera projeté à l’Hélios à partir du 17 juin et 
pendant quatre semaines, avant chaque long-métrage.

Pour visionner le clip, rendez-vous sur le lien suivant :
www.dailymotion.com/video/k1Xy5piCs9obUea3j20

NOS QUARTIERS8
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> Petit-Colombes

11 LETTRES POUR SURMONTER 
LE HARCÈLEMENT
La classe de CE2 A de l’école Buffon vient 
d’obtenir le premier prix des écoles décerné 
par l’Académie de Versailles dans le cadre 
d’un concours lancé par l’Éducation nationale.

Les élèves sont allés chercher le prix au rectorat de Versailles décerné dans le cadre de 
la campagne « Mobilisons-nous contre le harcèlement ».

Claudie Sambardier, 101 ans, et Louise Allain, 103 ans.
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L
e 5 avril, ce ne sont pas moins 
de deux centenaires qui ont fêté 
leur anniversaire en musique et 
avec le personnel de L’EHPAD 

(Établissement d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes) 
Korian Les Acacias situé non loin 
du boulevard Charles-de-Gaulle. 
La plus jeune d’entre elles, Claudie 
Sambardier, a célébré ce jour-là ses 
101 ans, tandis que son aînée, Louise 
Allain, soufflait ses 103 bougies. 
Les deux femmes étaient pour cet 
événement exceptionnel entourées 

des membres de leur famille, ainsi 
que de Bernadette Samama, adjointe 
au maire déléguée à la Famille et à 
l’Intergénérationnel.

DEUX CENTENAIRES  
CÉLÉBRÉES AUX ACACIAS

En bref

Juin 2015

• Un nouveau Leader Price 
au Petit-Colombes 

Depuis le début de l’année, le nouveau 
magasin Leader Price Express vous 
propose ses services au quotidien, sept 
jours sur sept. Alimentation générale, 
produits frais, produits d’entretien.
167, boulevard Charles de Gaulle. Ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 21h et le 
dimanche de 9h à 13h.
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U
n Premier Prix de Calligraphie 
sera remis par l’Association des 
membres de l’ordre des Palmes 
académiques à la classe de 

CPB le jeudi 11 juin, à 18 h, à l’école 
Jean-Jacques Rousseau. Anne-Claire 
Allemand, a choisi de présenter les 
travaux de ses élèves pour les motiver. 
L’institutrice a envoyé deux séries de 
travaux : des lignes d’écriture réalisées au 
crayon à papier dans un premier temps, 

en décembre, puis au stylo à bille quand 
l’écriture était plus affirmée, avec un 
interlignage plus serré, en février.
La distinction sera remise par Jean-
Claude Mitéran, président de 
l’Association des membres de l’ordre 
des Palmes académiques, en présence 
des parents, de Marie Bihan, directrice 
de l’établissement et de Francine Sberro, 
inspectrice de l’Éducation Nationale sur la 
27e circonscription.

> Fossés-Jean
> Stade

PRIX DE CALLIGRAPHIE POUR LES CP DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Les enfants du quartier vont pouvoir partir à l’abordage et monter sur les toboggans et jeux à ressort.

Le concours était ouvert à toutes les classes de CP du 
département.
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LE SQUARE AUGUSTE- 
RENOIR FAIT PEAU NEUVE

• Fête de quartier les 13 et 14 juin. La traditionnelle fête de quartier, organisée par l’atelier « Fête du Conseil de Quartier » 
avec l’appui d’associations et d’habitants, se déroulera samedi 13 juin et se prolongera par un vide-greniers place Facel-
Vega dimanche 14 juin. RV samedi à 14h30 au Parc Caillebotte. Au programme :  4 déambulatoires en musique et expression 
théâtrale, des stands variés, une buvette, un barbecue, danses country et bretonne, démonstration de djembé, musique 
celtique, goûter, maquillage et château gonflable. Une animation musicale à 21h. Dimanche 14 juin, vide-greniers place Facel-
Vega organisé par l’amicale des locataires Jean-Jaurès.

En bref

D
es travaux au square 
Auguste-Renoir ont 
permis de réaménager 
l’aire de jeux. Destinée 

aux enfants de 1 à 12 ans, 
entièrement recouverte d’un 
sol synthétique amortissant, 
l’aire comprend désormais 
deux structures et trois jeux à 
ressort. L’ancien bac à sable a 
été remplacé mais positionné sur 
une autre partie du square.
Les enfants vont donc désormais 
pouvoir s’en donner à cœur joie 
sur ces nouvelles installations qui 
sont ouvertes au public depuis 
fin mai.
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REPROTECHNIQUE,  
DES SALARIÉS ACTEURS DE LEUR AVENIR

Olivier Crus, directeur général, et Paul Cholet, directeur des opérations et du site de 
production de Colombes. Au sein des cinq agences d’Île-de-France de Reprotech-
nique, travaillent aujourd’hui 72 salariés, soit 6 depuis la repise en scop.

Le chiffre d’affaires de Reprotechnique, en hausse de 5,5 % en 2014, a permis à 
l’entreprise d’effectuer des investissements notables, parmi lesquels cinq machines 
d’impression dernier cri pour 300 000 €.

Créée en 1963 à Paris, la société a installé son siège dans le quartier résidentiel de La 
Petite Garenne, rue des Gros-Grès.

La société Reprotechnique s’est 
transformée en 2013 en Société 
coopérative et participative (Scop) 
afin d’éviter un dépôt de bilan. Avec 
les salariés, devenus actionnaires, 
le PDG Olivier Crus et Paul Cholet, 
directeur des opérations, œuvrent 
à développer cette entreprise 
revigorée.
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Reprotechnique est une entreprise spécialisée dans la 
reprographie. Quelles sont les entreprises qui dans ce 
secteur font appel à vos services ? 
Olivier Crus : Nous sommes en fait des généralistes dans 
ce secteur : nous répondons à des commandes qui vont de 
l’exemplaire unique aux quantités moyennes. Le BTP (Bâtiments 
et travaux publics) représente environ 25 % de notre clientèle. 
Les collectivités publiques comme les ministères de l’Économie 
et de l’Écologie, ou le Sénat, font partie de nos clients réguliers. 
Et nous avons dernièrement signé de nouveaux contrats avec 
plusieurs labos pharmaceutiques, Paris Habitat, le Musée 
Picasso également, ou le secteur de la grande distribution. 
Il peut s’agir d’imprimer de la documentation de formation, 
des textes législatifs, des projets de loi, des plaquettes de 
communication…
Paul Cholet : Les demandes sont variées, mais ce qui est 
important, c’est d’y répondre dans les meilleurs délais 
possibles. Par exemple, je peux livrer 2 books de 160 pages 
en couleurs, à 400 exemplaires, en 48 heures, prêts à l’emploi. 
Cette notion de service immédiat est très importante, c’est 
ce qui fait notre force. Les clients cherchent de plus en plus 
à personnaliser leur communication, et le numérique permet 
ça.

Il y a deux ans, l’entreprise risquait la fermeture,  
et la solution de la Scop vous a permis de  
poursuivre l’aventure. Comment s’est passée cette 
transition ?
OC : Au départ le plan c’était de sauver 66 emplois. La 
transition s’est faite, les salariés qui sont restés sont devenus 
plus polyvalents, et n’ont jamais refusé de donner un coup 
de main. Le fait d’être en Scop aide, car ils sont forcément 
plus motivés. Nous avons dû par exemple imprimer l’an 
passé près de 45 km de plans de construction en un mois, 
et il a fallu travailler les week-ends pour y parvenir. Il y avait 
plus de volontaires que nécessaire ! Les six premiers mois 
après la reprise ont été concentrés sur la remise en selle 
financière. En 2014 nous sommes repartis avec de nouvelles 
ambitions, de nouveaux produits et services, un nouveau 
projet d’entreprise. C’est à ce moment que nous avons 
commencé à réinvestir. Ce premier exercice a été réussi, 
maintenant il faut s’atteler à réussir celui de 2015.

La particularité de Reprotechnique est qu’une grande 
partie des employés sont aussi actionnaires. Comment 
cela se traduit-il au quotidien ?
OC : Pour être actionnaire, l’employé fait un apport progressif : 
2 % de sa paie est prélevée chaque mois, ou il peut choisir de 
faire un apport personnel. Selon nos statuts, 24 % des bénéfices 
de nos résultats reviennent à nos actionnaires, en plus de 
l’intéressement salarial, qui peut représenter un mois de paie 
supplémentaire. De fait, nos salariés sont plus en confiance. 
Et les bons chiffres de 2014 nous ont permis d’embaucher six 
nouvelles personnes.
PC : Nous avions 48 salariés actionnaires, ils sont désormais 
61. Nous avons notamment quatre employés en contrats 
d’avenir qui ont choisi de passer le cap !

Pourquoi recommencer dès 2014 à investir dans du 
nouveau matériel ?
PC : Nous nous devons d’investir pour faire évoluer notre 
offre. L’obsolescence technique peut devenir un problème 
dans ce secteur, comme dans l’informatique. Nous avons la 
chance d’avoir des clients fidèles, qui ont gardé confiance en 
nous pendant des périodes difficiles. Mais ce ne sont pas des 
philanthropes : pour inscrire ces relations dans la durée, nous 
devons nous adapter, suivre les transformations du marché, 
apporter cette valeur ajoutée qui pour nous est essentielle.
OC : Nous allons d’ailleurs entamer en ce sens une démarche 
de certification ISO 14001, et Reprotechnique a été récemment 
retenue dans le programme PM’up de la région Île-de-France, 
qui soutient le développement des PME à fort potentiel.

Avec cette santé financière désormais retrouvée, quels 
sont les objectifs de l’entreprise à long terme ?
OC : Nous avons beaucoup travaillé sur notre projet d’entreprise, 
et nous continuons de le faire : notre ligne directrice aujourd’hui 
est celle d’un développement raisonné. On ne fait pas de 
plan sur la comète. L’important est de maintenir une stabilité 
financière plutôt que prendre des parts de marché à tout prix. 
Nous avons gardé le même organigramme, la même hiérarchie. 
Toutes les décisions passent par le conseil administratif, comme 
nos investissements. L’avantage, c’est que nous n’avons plus 
d’actionnaires au-dessus de notre tête, comme c’était le cas 
avant, qui nous confient des objectifs irréalisables ! 

Nous n’avons plus d’actionnaires 
au-dessus de nous qui  
nous confient des objectifs  
irréalisables

‘‘
’’
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L
es opérations de renouvellement urbain financées par 
l’Anru, la Ville et ses partenaires, ont concerné ces 
dernières années trois grands quartiers de Colombes, 
et modifié en profondeur le paysage de la commune.

L’opération de l’Île-Marante, en premier lieu, a vu naître 
plusieurs ensembles de logements, une nouvelle voie 
ouvrant le quartier vers l’avenue de l’Europe, une nouvelle 
crèche municipale, ainsi qu’une zone naturelle propice aux 
visites pédagogiques. Seuls les espaces publics et le dernier 
programme de construction de logements en locatif libre, sont 
encore en cours, dans ce qui constitue le projet le plus avancé 
de rénovation.

Au Petit-Colombes, ce sont les Grèves 1 et 2 qui, après dix 
ans d’études et de résidentialisation, ont retrouvé des couleurs 
et un environnement plus sécurisé et attrayant. En plus de 
la réhabilitation et du réaménagement des halls d’immeuble, 
l’opération a permis de créer de nouvelles voies de circulation, 

des terrains de sports et de jeux pour les enfants, des espaces 
verts, quatre parkings souterrains et quinze maisons de ville, 
bientôt en construction.

Dans cet îlot, les travaux sont aujourd’hui pratiquement 
achevés. Un nouveau Centre social et culturel assorti d’un 
ensemble de 24 logements sur trois niveaux, une résidence 
sociale et une résidence jeunes actifs par Adoma, ainsi que la 
réhabilitation de la résidence Colbert par Logirep, constituent 
les prochaines étapes du projet. Celui-ci comprenait également 
au Petit-Colombes la réhabilitation, en cours, des logements 
collectifs situés au nord-est du boulevard Charles-de-Gaulle, 
le réaménagement des places Aragon et Victor-Basch, et la 
création de la nouvelle mairie de quartier Aragon.

Constructions et réaménagements  
aux Fossés-Jean/Bouviers

Le quartier des Fossés-Jean/Bouviers sera prochainement le 
théâtre de grands bouleversements. 190 logements vont être 
créés dans les années à venir, dont l’ensemble « Diapason » 
(66 appartements) à l’angle de l’avenue de Stalingrad 
et de l’allée Paul-Langevin. 140 seront détruits, avec la 
déconstruction des bâtiments du 35, rue Michelet et du 199-
207 avenue de Stalingrad. Plus de 500 appartements seront, 
en outre, concernés par les travaux de réhabilitation qui 
redonneront une deuxième jeunesse à la tour Z et au 11, rue 
Michelet. Enfin, le point central de cette réorganisation sera 
le pôle d’équipements publics, projet phare qui accueillera 
la médiathèque, le Centre social et culturel, et des locaux 
associatifs.

La réunion publique avec les habitants le 7 mai dernier 
a été l’occasion de rappeler qu’une telle opération ne se 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
COLOMBES POURSUIT SA MUTATION
Du Petit-Colombes aux Fossés-Jean en passant par les Grèves et 
l’Île-Marante, les quartiers Nord se modernisent. Ces transformations 
s’effectuent en concertation avec les habitants et se poursuivront dans 
la décennie à venir.

Vue de la résidence Colbert, qui va être réhabilitée par Logirep.

le mag Juin 2015
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16 millions d’euros
Coût des espaces extérieurs (voiries, 

espaces verts) aux Fossés-Jean

297 millions d’euros
Coût total des opérations Anru

à Colombes

2019
Fin prévue des travaux  

aux Fossés-Jean

5
Nombre de nouveaux 
équipements créés

L’agenda des opérations aux Fossés-Jean/Bouviers

Chiffres clefs

DOSSIER

À partir de juillet
-  Commercialisation des logements de l’immeuble 

Diapason avenue de Stalingrad

De mai à octobre
-  Fermeture à la circulation de l’allée Paul-Langevin
- Changement de sens de la rue Joliot-Curie

Août - décembre
- Mise en place d’un parking de substitution rue Michelet, 
sur la parcelle occupée partiellement, et jusqu’au  
30 septembre 2015, par AgroCité.

-  Poursuite de la réhabilitation du 179, avenue de Stalingrad
-  Début de la rénovation du 11, rue Michelet
- Projet lauréat pour l’école Jean-Jacques Rousseau

Décembre
- Lancement de la déconstruction du 35, rue Michelet

2016
- Fin de la réhabilitation du 11, rue Michelet

2017
- Livraison des 66 logements de l’immeuble Diapason

- Fin de la réhabilitation de la Tour Z

2018
- Ouverture du pôle central d’équipements publics
-  Livraison des nouveaux immeubles résidentiels à la 

place du 35, rue Michelet

2019
-  Fin des travaux de réaménagement de l’école Jean-

Jacques Rousseau
- Réalisation des espaces publics
- Démolition de la 2e tranche du patio
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Quel bilan tirez-vous du réaménagement des 
quartiers prioritaires ?
C’est un bilan en partie positif, car ces opérations 
permettent d’améliorer la qualité de vie dans les 
quartiers, avec la reconstruction de logements 
sociaux vétustes, et l’apport de l’accession à la 
propriété. Ces réaménagements ont pris beaucoup 
de retard : la convention 2008 prévoyait une fin 
des travaux aux Grèves en 2010 ! À l’Île-Marante, 
le projet a été inconsidérément densifié, avec 420 
logements construits au lieu des 300 prévus. Nous 
devions avoir clôturé les travaux des Fossés-Jean 
en 2015 : ils commencent tout juste.

Quelles sont les attentes des habitants 
concernant le programme des Fossés-Jean/
Bouviers ?
Ce qu’ils ont surtout exprimé, c’est leur impatience. 
Cela fait 10 ans que les habitants espèrent une 
amélioration. Ils sont pressés que les travaux 
commencent. Ils s’inquiètent surtout aujourd’hui 
du manque de stationnement et du manque 
de commerces : rien n’a été fait par exemple 
concernant l’avenir du centre Leclerc.

Pourquoi le programme Anru 2 prévoit-il de 
nouvelles opérations au Petit-Colombes ?
Grâce à l’Anru 1, la mixité sociale a été mise en 
avant dans les autres quartiers, mais pas encore au 
Petit-Colombes. L’arrivée du T2 et l’éco-quartier de 
la Marine ont apporté des changements en termes 
de mixité sociale. Mais il faut continuer dans ce 
sens et les amplifier : la zone du Petit-Colombes 
concernée par l’Anru 2 comporte actuellement 90 % 
de logements sociaux, des immeubles vétustes, et 
rencontre des problèmes de délinquance. Ce nouveau 
projet est donc aussi essentiel que les précédents.

INTERVIEW
Nicole Goueta, 
maire de Colombes

 Ces opérations permettent 
d’améliorer la qualité de vie  
dans les quartiers‘‘

’’
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résumait pas seulement à réhabiliter et à construire des 
immeubles. Le réaménagement des espaces extérieurs 
(voiries, espaces verts, etc.) concentre également toutes 
les attentions : 16 millions d’euros sont investis pour 
leur réalisation. En termes de voiries tout d’abord, l’axe 
de la rue Michelet sera entièrement remis à neuf avec 
une attention particulière portée à la traversée dans 
le prolongement de la nouvelle place, et au passage 
piéton menant du parc Caillebotte à la Tour Z. C’est à 
ce niveau que sera également ouverte une nouvelle voie 
de circulation, menant à cet immeuble incontournable. 
En parallèle, l’allée Paul-Langevin sera prolongée et 
modifiée, de sorte qu’il n’y aura plus ni voie en impasse, 
ni lieux enclavés dans le quartier.

Végétation harmonieuse et éclairages 
dynamiques

Les aménagements prévus au pied de la tour Z, et en 
bordure de l’A86, où seront installés des vergers et plates-
formes d’activités physiques, constituent les atouts 
marquants d’un projet respectueux de la végétation 
existante. La plantation d’arbres remarquables, depuis 
l’axe de la rue Jean-Jacques Rousseau jusqu’au cœur 
des Fossés-Jean, en passant par la nouvelle place 
piétonne, propice à la promenade, contribuera à cette 
variété de paysages arborés, créant un lien visuel entre 
les différents types d’habitation.

Le concept de développement durable s’illustre enfin 
dans les choix d’éclairages, retenus notamment pour 
l’illumination de la place qui se substituera à l’actuel patio. 
Un système dynamique de caches colorés permettra 
de projeter au sol des dessins et formes chaleureuses, 
tandis que les pignons des immeubles environnants 
seront la source d’éclairages alternatifs.

Les élus et équipes de la Ville ont invité les habitants des Fossés-Jean à une réunion de 
présentation des travaux à venir, le 7 mai dernier.
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Une période charnière

Jusqu’à présent, l’avancée du projet s’est traduite par la 
démolition de sites existants, comme l’usine Depaepe et 
les bâtiments du haut de l’avenue de Stalingrad. La station-
service désaffectée suivra rapidement, ainsi que la première 
partie du patio (la seconde partie, où se situent les locaux de 

la médiathèque et du CSC sera conservée pour l’heure). Avec 
la signature des derniers avenants à l’opération, le chantier 
du renouvellement urbain va prendre une autre dimension 
dans les mois à venir (voir encadré). Une période charnière, 
indispensable, avant l’arrivée du tramway T1, dont le passage 
va lui aussi contribuer à transformer, en profondeur, les 
quartiers Nord de Colombes.

Le NPRU (Nouveau programme 
de renouvellement urbain), ou 
ANRU 2, établi par l’État, concerne 
aujourd’hui 200 quartiers dits 
« prioritaires », dont 20 en Ile-de-
France, et le Petit-Colombes en fait 
partie. Une fois le premier protocole 
d’étude signé par les partenaires, 
d’ici la fin de l’année, le quartier sera 
au centre d’une nouvelle opération 
de réaménagement, sur la période 
de 2015 à 2025.

Si le projet n’en est qu’au stade des 
premières intentions, le protocole 
prévoit de définir les grandes 
orientations du projet, sans toutefois 
s’avancer sur leur financement, à 
l’exception des opérations phares : 

nouveaux équipements, ensembles de 
logements… Le document permettra 
surtout d’engager les premières études 
de faisabilité, dans une zone qui est, 
elle, précisément identifiée.

Le secteur en question englobe 
aujourd’hui toute la partie du Petit-
Colombes située entre la Marine et le 
Cimetière nouveau, ainsi que certains 
ensembles de logements de part et 
d’autre du boulevard Charles-de-
Gaulle et la rue Champy. Le quartier dit 
des Canibouts sera partie intégrante 
de cette réflexion qui verra son avenir 
définitivement fixé d’ici deux ans, avec 
l’établissement d’une convention de 
financement. Les premiers travaux 
pourraient débuter très prochainement.

La nouvelle place piétonne, construite entre le 11, rue Michelet et le pôle d’équipements publics, sera épurée, végétale et chaleureuse, grâce, entre autres, à un système d’éclairage 
nocturne dynamique.

En orange, la zone concernée par la prochaine  
opération de renouvellement urbain de Colombes.

UNE NOUVELLE ZONE DU PETIT-COLOMBES CONCERNÉE  
PAR LE RENOUVELLEMENT URBAIN

UN PARKING COMPLÉMENTAIRE 
CRÉÉ RUE MICHELET
En raison des chantiers à venir, 
la Ville va devoir provisoirement 
fermer l’accès au parking privé 
souterrain du 7-9 de la rue 
Michelet pendant les travaux. 
Pour compenser ce manque 
de stationnement, il est prévu 
d’aménager un parking privé de 
substitution en surface, à l’angle 
de l’avenue de Stalingrad et de 
la rue Michelet, sur une parcelle 
communale. Une partie de 
celle-ci est inutilisée, l’autre est 
occupée par le projet Agrocité, 
qui quittera donc les lieux d’ici le 
30 septembre prochain, comme 
le prévoyait la convention 
d’occupation.



L
es nouvelles technologies 
peuvent aujourd’hui être mises 
au service de l’apprentissage 
des connaissances, et plus 

généralement de l’éducation des 
enfants. C’est le sens du plan 
numérique officialisé en avril dernier 
par la municipalité, lors de la séance de 
conseil du 9 avril. « Nous avons placé 
l’éducation au cœur de nos priorités », 
assure Leila Leghmara, adjointe au 
maire déléguée aux Affaires scolaires 
et à l’Enfance. « Aujourd’hui, nous 
souhaitons proposer aux écoles de 
Colombes un partenariat axé sur le 
numérique ».

Lors de la séance d’avril, les élus ont 

alloué au total 50 000 euros à cette action 
numérique, financée en grande partie par 
la réserve parlementaire du sénateur des 
Hauts-de-Seine Roger Karoutchi.

Achat de tableaux 
numériques interactifs

Cette action, ambitieuse et en phase 
avec les méthodes d’apprentissage 
des nouvelles générations, consistera 
en l’achat et l’installation de vidéo-
projecteurs interactifs (VPI) et/ou de 
tableaux numériques interactifs (TNI) 
dans les classes. Des outils performants, 
modernes, sur lesquels les enseignants 
peuvent s’appuyer pour leurs cours, 
quelle que soit la matière abordée. 

Dans ce domaine, la Ville apportera 
son soutien logistique, technique, et 
financier, pour permettre d’utiliser ces 
outils dans les meilleures conditions.

Un groupe de travail constitué de 
membres de l’Éducation nationale et de 
l’adjointe au maire aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et de l’adjoint au maire 
délégué aux Nouvelles technologies, 
se réunira le 10 juin. Son rôle sera de 
fixer les modalités d’attribution des 
tableaux numériques pour les écoles qui 
souhaitent bénéficier de ces nouveaux 
outils :  « Dans un souci d’équité et 
de transparence, nous allons définir 
des critères objectifs pour les projets 
présentés par les écoles », confie l’élue 
aux Affaires scolaires et à l’Enfance.

LA VILLE LANCE UN PLAN  
NUMÉRIQUE POUR LES ÉCOLES
Afin d’accompagner les écoles vers l’utilisation des technologies 
informatiques et numériques dans leur offre pédagogique, la Ville a 
officialisé en avril le lancement d’un plan numérique.

COLOMBES EN MARCHE16
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Les premières mesures du plan numérique pourraient être mises en place d’ici la prochaine rentrée scolaire.

Rectificatif : dans notre article de 
mai sur le déploiement de la fibre 
optique, nous indiquons que la 
totalité des immeubles de plus 
de 12 logements était raccordée. 
Ce n’est pas encore le cas, mais 
la fibre optique est néanmoins 
présente « dans la rue » sur 
l’ensemble du territoire. En 
outre, concernant les opérations 
d’installation et de maintenance, 
les habitants des immeubles de 
plus de 12 logements doivent 
avoir obtenu l’accord de leur 
copropriété ou du bailleur social 
sur le raccordement. Il est donc 
prudent d’anticiper celui-ci.

À PROPOS DE LA FIBRE OPTIQUE
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G
roupe scolaire accueillant plus de 450 élèves dans 
le quartier des Fossés-Jean/Bouviers, l’école Jean-
Jacques Rousseau a décidé de franchir le pas du 
numérique en s’équipant, en début d’année 2015, 

d’un tableau numérique interactif (TNI), installé désormais 
dans l’une des classes de l’établissement. Un achat réalisé 
sur le budget de l’école, qui a un coût certain (2 500 euros, 
installation comprise), mais dont l’utilité semble faire déjà 
l’unanimité. « Nous faisons avec ce tableau le pari de permettre 
aux enfants d’apprendre autrement, et plus généralement 
d’ouvrir notre école sur le monde, sur notre époque », 
explique Marie Bihan, directrice de l’école élémentaire. Celle-
ci peut s’appuyer sur une équipe pédagogique motivée et 
dynamique pour exploiter les possibilités d’application de cet 
outil moderne.

Dans sa classe de CE2 A, qui bénéficie depuis quelques mois 
de ce TNI, Sandrine Saleh commence tout juste à assimiler 
les nombreuses fonctions de l’appareil, qui se présente 
comme un grand tableau blanc, tactile, relié à un projecteur 
et à un ordinateur dont il duplique l’écran de travail. « Nous 
pouvons faire plein de choses, raconte-t-elle. Travailler un 
texte et projeter les corrections directement sur l’écran, ou les 
faire réaliser au tableau par les élèves, avec un stylo tactile, en 
choisissant les couleurs du trait. Nous pouvons l’utiliser aussi 
pour apprendre des règles de grammaire, pour la géométrie, 
l’histoire, l’anglais… Et le TNI permet de présenter beaucoup 
de choses de manière concrète, interactive, ce qui aide les 
enfants qui sont gênés par l’abstraction. Ça aide à capter 
l’attention ».

Des élèves enthousiastes

Grâce à des travaux de câblage réalisés par la municipalité, 
l’école Jean-Jacques Rousseau peut désormais avoir 
accès à Internet dans cinq classes, dont celle de CE2 A. 
L’accès réseau multiplie encore les possibilités d’interaction 
avec le TNI : visionnage de documentaires sur Youtube, 
téléchargement de logiciels d’apprentissage, ou d’applications 
permettant d’effectuer des visites de musées en 3D. « Il sera 
même possible de faire des visio-conférences avec des 
correspondants étrangers dans le cadre de l’apprentissage 
des langues vivantes », précise Marie Bihan.

Les enfants, eux, sont les premiers enthousiasmés par 
l’utilisation de cet outil, qui utilise des fonctions tactiles avec 
lesquels ils sont déjà familiers. Aucune réticence dans cette 
classe pour aller au tableau ! « Les enfants s’approprient l’outil 
encore plus vite que nous » note Sandrine Saleh. Lorsque 
l’enseignante leur demande ce qu’ils pensent du TNI, ils 
répondent ainsi d’une même voix : « C’est plus agréable et 
plus facile d’apprendre ! ».

UN TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF
À JEAN-JACQUES ROUSSEAU

17

Le tableau numérique permet aux enfants d’apprendre autrement.
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Patrick Roubi, responsable Europe de l’entreprise au sein du siège à Colombes.
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COMMENT REFROIDIR L’AIR  
DES SOUS-MARINS… ET LE JAMBON
Fabrication de batteries et sièges de voiture, réfrigération industrielle, 
traitement de l’air des bâtiments : l’éventail de Johnson Controls, géant 
américain, est large. Sa filiale française, au cœur de la ZAC Kléber, nous 
a ouvert ses portes.

L
e bâtiment est discret, niché 
au fond d’une cour. Il abrite 
pourtant une part de la filiale 
française de Johnson Controls, 

entreprise américaine multi-industrielle 
- automobile, bâtiment et stockage des 
énergies - née en 1885 à Milwaukee, 
Wisconsin, lorsque Warren Johnson a 
inventé le thermostat.
Présent dans 150 pays, Johnson 
Controls pèse aujourd’hui 40 milliards 
de dollars. Vous ne connaissez pas 
l’entreprise ? La plupart des jambons 
espagnols sont séchés dans de 
vastes entrepôts réfrigérés grâce 
à sa technologie ! Autre exemple, 
parmi cent : Johnson Controls gère 

le système de refroidissement de l’air 
ambiant des sous-marins nucléaires 
anglais et français. Sa division Power 
Solutions, elle, caracole parmi les 
leaders mondiaux de fabrication 
des batteries de voiture. Mieux : 
Automotive Experience, autre division, 
est l’un des deux leaders mondiaux de 
fabrication des sièges automobiles. 
Quant à Building Efficiency, division 
spécialisée dans la réfrigération 
industrielle, les systèmes de gestion 
technique des bâtiments et la CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation) 
de l’immobilier et des bateaux, elle est, 
elle aussi, l’un des leaders mondiaux 
du marché.

Réfrigération industrielle 
dans de multiples secteurs

À Colombes, le bâtiment regroupe le 
siège social des activités françaises 
de Building Efficiency et de Power 
Solutions, ainsi que les bureaux de 
Corporate Tax, les services fiscaux de 
l’ensemble des activités françaises. Soit 
110 salariés pour Building Efficiency : 
commerciaux, personnel administratif et 
de support technique. Pas de recherche 
et développement, confiés aux États-
Unis et à l’Asie ! S’ajoute une quinzaine 
de salariés pour chacune des deux 
autres entités. En matière de réfrigération 
industrielle, la technologie de Building 
Efficiency, 220 millions de dollars de 
chiffre d’affaires en France, est basée 
sur des groupes d’eau glacée de grande 
capacité, ou chillers, qui permettent aux 
clients des groupes alimentaires de ne 
pas rompre la chaîne du froid de leurs 
produits. Ces groupes se gèrent grâce à 
tout un système de thermostats, vannes 
et valves.

Autre spécialité de Building Efficiency : 
l’entreprise traite, filtre, chauffe ou 
refroidit l’air des immeubles comme 
des bateaux. Elle l’humidifie ou le 
déshumidifie aussi, le fait circuler, le 
purifie. Building Efficiency propose 
encore ses services de système 
de gestion technique, autrement 
dit les automates de régulation qui 
permettent de maîtriser, outre la 
climatisation, le chauffage et l’éclairage 
des bâtiments. Totalement bénéfique 
pour l’environnement durable.

ENTREPRISES & INNOVATIONS
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DÉCOUVREZ LES BONNES PRATIQUES  
DU JARDINAGE AU CENTRE NATURE
Tous les mercredis des vacances d’été, venez prendre des cours au Centre 
Nature pour apprendre à jardiner sans employer de pesticides.

Les cours de jardinage se déroulent 
au Centre Nature, rue de Solferino, 
durant les mois de juillet et août, chaque 
mercredi, de 10h à 11h. Vous pouvez 
apprendre à désherber, arroser, semer, 
ou récolter au potager, en respectant 
les bases du jardinage écologique. 
En effet, dans ce domaine, la Ville a 
pris de l’avance et souhaite partager 
ses bonnes pratiques. Elle a obtenu 
le 30 mars dernier le premier prix du 

concours « Zéro phyto 100 % bio » dans 
la catégorie des villes de plus de 30 000 
habitants, devant Villeurbanne et Lille. 
Ceci, parce que la commune a banni 
l’usage des produits phytosanitaires 
depuis six ans déjà. Une décision qui 
ne fait qu’anticiper une règlementation 
nationale. À partir de 2016, la loi Labbé 
interdira l’usage de ces produits pour les 
collectivités et à partir de 2022, la vente 
et l’usage pour les particuliers.

Quels sont les risques réels liés à 
l’usage des pesticides ? Une mauvaise 
protection ou un surdosage peut 
avoir des effets sur la reproduction, 
augmenter les risques de maladie 
neurologiques ou favoriser le 
développement de cancers. De 
plus un seul gramme suffit à polluer 
10 000 m3 d’eau. Des solutions 
existent. Pour désherber la voie 
publique, le service Propreté emploie 
la binette pour l’arrachage manuel et 
la brosse métallique pour l’arrachage 
mécanique.

Pour limiter toutefois le désherbage 
manuel et l’arrosage, le service 
municipal des Espaces verts utilise le 
broyat issu de l’élagage pour pailler les 
sols et favoriser la matière organique. 
Ce sont ces solutions que les cours de 
jardinage vous permettront de tester, de 
même que la réussite des semis et l’effet 
bénéfique des plantes fertilisantes, 
nouveaux engrais verts…

Renseignements : Centre Nature
16, rue Solferino - Tél. : 01 47 80 35 87

Le Centre Nature est devenu un véritable laboratoire pour un jardinage efficace et économique, qui préserve 
l’environnement.
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Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) de Colombes est mis à la 
disposition du public. Il peut être consulté jusqu’au  
15 juin à la direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement, 
42, rue de la Reine-Henriette, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et sur www.colombes.fr. 
Toute observation peut être transmise en ligne à l’adresse 

ppbe@mairie-colombes.fr ou être consignée au registre 
ouvert à cet effet à la direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement. Le public pourra prendre connaissance 
des résultats de la consultation et des suites données 
aux observations par le biais d’une note déposée en 
mairie et sur www.colombes.fr. Cette note sera intégrée 
à la version définitive du PPBE.

PRÉVENTION DU BRUIT 
LES COLOMBIENS CONSULTÉS JUSQU’AU 15 JUIN
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DES VÉHICULES PLUS ÉCOLOGIQUES
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
Dans le cadre du renouvellement du marché pour la collecte des 
déchets ménagers, du verre et des emballages, la Ville de Colombes 
a été particulièrement attentive aux critères qualitatifs, financiers et 
environnementaux. Pour répondre à ces exigences, la société SUEZ 
Environnement (ex SITA) a proposé une flotte de camions motorisée au 
Gaz naturel.

Au mois de mars, dix véhicules neufs répondant aux 
dernières normes européennes en matière d’écologie ont 
été mis en service.

Depuis lors, sept camions bennes de 19 et 26 tonnes 
motorisés au Gaz Naturel parcourent les rues de la ville 
quotidiennement. Ils consomment moins que des moteurs 
diesel, rejettent moins de particules et dégagent moins de 
nuisances sonores et de fumées. Vous reconnaîtrez les 
nouveaux véhicules grâce à leur signalétique mettant en 
valeur leur caractère écologique.
Soucieuse de réduire les émissions de particules et les 

nuisances sonores, cette flotte est complétée par des 
véhicules neufs de petits gabarits adaptés aux voies plus 
étroites et l’acquisition par le service Propreté d’une nouvelle 
benne à encombrant de 19 tonnes et d’une balayeuse 
municipale, tous soumis à la norme Euro 6. Cette norme 
induit une forte diminution des polluants locaux, notamment 
les particules et le dioxyde d’azote, ce gaz qui crée cette 
chape de couleur brunâtre, au-dessus des agglomérations. 
Irritant pour les bronches, le dioxyde d’azote crée des 
troubles respiratoires particulièrement dangereux pour 
les asthmatiques et provoque des problèmes cardio-
vasculaires.

L’équipe de Suez Environnement, de la Coved et celle du service municipal de la Propreté, devant la flotte de véhicules de collecte des déchets et d’entretien. Dix d’entre eux sont 
soumis à la nouvelle norme européenne Euro 6, beaucoup plus stricte en termes de protection de l’environnement.
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C’est devant une assistance fournie qu’a été 
commémoré le 70e anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945. Le cortège, qui comprenait plusieurs 
véritables véhicules militaires d’époque, a été fleurir 
les différentes stèles et plaques mémorielles de la 
commune, puis s’est rendu devant le Monument 
aux Morts. Là, le chanteur lyrique colombien 
Emmanuel Bujeau a entamé la Marseillaise, avant les 
traditionnelles allocutions. Ont pris la parole Tanneguy 
de Prat, président de l’Union des anciens combattants 
et affiliés de Colombes, les représentants du Conseil 
communal des jeunes, Arnold Bauer, conseiller 
municipal délégué aux Anciens combattants et Nicole 
Goueta, maire de Colombes.

En souvenir de la déportation

La victoire de 1945 commémorée

La Ville de Colombes a participé le 24 avril aux manifestations 
organisées en mémoire du génocide arménien, qui se déroulaient à 
Paris. Présent sur place, Arnold Bauer, conseiller municipal délégué 
aux Anciens Combattants, s’est rendu aux côtés des différentes 
délégations et de centaines d’enfants sur les Champs-Élysées. En 
effet, pour commémorer le centenaire de cette tragédie ayant fait en 
1915 plus d’un million de victimes, l’assemblée a procédé au ravivage 
de la flamme du Soldat Inconnu, sous l’Arc de Triomphe.

Pour ne pas oublier le génocide arménien

Association présente sur l’ensemble de la Boucle Nord, l’APEI 
(Association d’amis et parents d’enfants inadaptés), a inauguré le 
6 mai, en présence de son président, René-Georges Duchemin, 
et de madame le Maire, Nicole Goueta, le nouveau foyer de vie 
« Convergence ». Dédié à l’hébergement à temps complet d’adultes en 
situation de handicap, cet établissement a ouvert ses portes boulevard 
Edgar-Quinet. C’est l’un des 26 établissements et services gérés par 
l’association dans le nord des Hauts-de-Seine, qui est venu remplacer 
l’ancien foyer du boulevard de Valmy.

Inauguration du foyer « Convergence »

Anciens combattants, élus, et Colombiens se sont 
rassemblés le dimanche 26 avril pour commémorer, 
en cette année symbolique, la Journée de la 
Déportation. Avant le dépôt de gerbes devant la 
plaque du Vel’d’Hiv, la délégation s’est notamment 
rendue rue Pierre-Virol, pour dévoiler une nouvelle 
version de la plaque rendant hommage à l’imprimeur 
Résistant colombien Pierre Virol, décédé en 1945 
au camp d’Ellrich, mais aussi à sa fille Françoise, 
qui était engagée dans la Résistance. La plaque est 
désormais visible dans la rue qui porte son nom.
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LA MÉDIATHÈQUE  
DE LA MARINE INAUGURÉE  
AU PETIT-COLOMBES

Après trois ans de travaux, la nouvelle médiathèque 
de la Marine, très attendue par les habitants du 
Petit-Colombes, a ouvert ses portes le 20 mai. « Une 
médiathèque doit être un lieu d’apprentissage et de 
transmission du savoir, autant qu’un lieu de détente », 
a souligné Nicole Goueta, maire de Colombes et 
vice-présidente du Conseil départemental, lors de 
la cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée en 
présence de nombreux élus, dont Pierre Nicot, adjoint 
délégué à la culture, et Michel Mome, conseiller 
municipal délégué aux médiathèques.

Dix ans déjà que la compagnie Annibal et ses 
éléphants et l’équipe de la Cave à Théâtre 
organisent le festival international du Banc Public. 
Pour cet anniversaire, placé sous la thématique de la 
citoyenneté et des rencontres, l’événement a gardé 
sa tradition de spectacle populaire. La foule du 
Petit-Colombes était invitée à se rassembler place 
Aragon, pour une ouverture musicale, puis rues 
Colbert et Jules-Ferry. Là, le principe était connu : 
21  courts spectacles, contenant de la danse, du 
chant, du conte, des gags ou du pur théâtre, ont été 
joués plusieurs fois dans l’après-midi par les groupes 
participants. Associations, jeunes, séniors, chacun y 
est allé de son numéro pour divertir le public !

Le Banc Public a fêté ses 10 ans !

Pour leur première remise du prix colombien du premier 
roman français, les médiathèques de Colombes 
ont choisi le 23 mai dernier de distinguer La fractale 
des raviolis, choisi parmi 20 ouvrages différents. Son 
auteur, Pierre Raufast, informaticien de profession, est 
venu à la médiathèque Jacques-Prévert recevoir avec 
émotion son prix littéraire. L’écrivain ne se repose pas 
pour autant sur ses lauriers : son deuxième livre est 
déjà prévu pour la prochaine rentrée littéraire !Vent es

Le roman de Pierre Raufast récompensé
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5 MILLIONS D’ÉCONOMIE 
POUR LE PARKING DE LA ZAC  
CHARLES-DE-GAULLE EST

L’économie obtenue devrait bénéficier à l’équilibre global de 
la Zac, dont le périmètre se situe entre la rue des Gros Grès 
et la rue Pierre-Brossolette, sur une superficie de 39 871 m2. 
Cette négociation à la baisse revient à la persévérance de 
Robert Goueta, en charge d’une mission d’assistance, de 
coordination et d’expertise auprès de la CODEVAM. Initié 
sous l’ancienne municipalité, le projet avait fait l’objet d’une 
promesse de vente signée début 2014.

Le parking de quatre niveaux de sous-sol, se compose d’un 
premier niveau (R-1) destiné aux résidents des 150 futurs 
logements, à l’angle du bd Charles-de Gaulle et de la rue 
d’Estienne d’Orves. (voir Colombes le Mag n°4, page 18) 
Les trois autres niveaux (R-2/R-3/R-4) sont destinés à 
accueillir du stationnement libre. Avec 447 places gérées 
par la Ville (dont neuf places pour les personnes à mobilité 
réduite, six places autolib et 51 places pour les deux roues), 

ce parking public répondra aux besoins en stationnement 
résidentiel du secteur ainsi qu’à ceux des entreprises.
Saisi à l’automne de l’avancement de ce dossier, Robert 
Goueta a soulevé le caractère exorbitant du coût de 
l’estimation première. Ramené au prix de la place de 
parking, celui-ci apparaissait largement surestimé. Refusant 
le dépôt du permis de construire en l’état, la Codevam a 
diligenté une enquête afin d’obtenir des éléments tangibles 
pour réengager des pourparlers. Après d’âpres mois de 
négociations, le résultat est à la hauteur de l’effort fourni : 
la valeur de cession est passée de 15 millions d’euros HT 
à 10,79 millions d’euros HT. Ceci vient s’ajouter à la reprise 
de ce programme qui a pour conséquence de diminuer la 
participation de la Ville de 13,8 à 7,8 millions d’euros HT. La 
municipalité a l’intention de retravailler le projet global pour 
tendre vers l’équilibre de l’opération et diminuer encore le 
coût supporté par la commune.

Le futur parking sera doté de quatre niveaux, tous souterrains, dont trois ouverts au public.

Le futur parking se situera entre le boulevard Charles-de-Gaulle et les rues d’Estienne-d’Orves et Colbert.

 

Aménagement

L’opération devait coûter 18 millions d’euros TTC. Les négociations, 
rondement menées par la Codevam, société d’aménagement de la 
ville, auront permis de ramener la facture à 12,95 millions d’euros. 
Une heureuse nouvelle pour les finances de la Ville.
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UNE FÊTE DE LA CERISE SOUS LE SIGNE  
DU FLEURISSEMENT ET DE LA CONVIVIALITÉ

Grande nouveauté cette année : un 
jardin éphémère, concocté par le 
service municipal des espaces verts, qui 
fleurira abondamment le parvis du côté 
de la rue Bournard.

Autre particularité, la municipalité a 
souhaité mettre en avant le potentiel 
de la ville au niveau associatif. De 
nombreuses structures seront présentes 
parmi lesquelles l’orchestre d’Harmonie 
de Colombes, le Rire médecin, Thé à la 
menthe, l’Amicale philatélique, les Amis 
de Colombes et de son histoire et même 
une formation de musique écossaise !
Pour le bonheur des enfants, une 
fête foraine se tiendra sur la place 
Henri Neveu et les accueils de loisirs 
proposeront samedi des stands de 

maquillage et des promenades à 
poney seront offertes. Durant ces 
trois jours de convivialité, les stands 
commerciaux toujours très appréciés 
par les Colombiens séduiront petits et 
grands. Vous y trouverez des produits 
gastronomiques (champagne, vins de 
Bourgogne, spécialités savoyardes, 
provençales, antillaises) mais aussi 
des produits artisanaux (créateurs de 
vêtement, décoration, bijoux). Une 
braderie se tiendra rue Saint-Denis 
le samedi. Dimanche, le marché sera 
maintenu dans la halle.

Des animations en continu

Les festivités commenceront vendredi 
à 10h, avec de la musique sur le parvis 

de l’hôtel de ville, l’occasion pour les 
premiers participants de faire le tour 
des stands. À 18h, l’inauguration 
officielle permettra de donner le coup 
d’envoi de la fête, devant l’hôtel de 
ville, sur fond de musique de jazz. 
La Ville recevra alors officiellement 
le label européen « Ville conviviale, 
ville solidaire » remis par la fédération 
européenne des Solidarités de 
proximité. Une distinction qui 
récompense la municipalité pour 
ses actions engagées en faveur du 
développement du « mieux vivre 
ensemble ». Sera également attribué 
le prix du concours de dessin 
« écogestes ».

Samedi matin, les stands seront à 
nouveau ouverts aux passants et la 
fête se poursuivra jusqu’à 19h. Au 
programme, une radio live animée par 
la Maison de l’Image (MDI), la diffusion 
de courts métrages par l’Oeil du 
baobab et la MDI, et au Tapis Rouge 
des démonstrations sportives en vue 
des JO de 2024. Dimanche matin, 
l’orchestre d’harmonie de Colombes 
se produira à 11h, et dès 15h, le public 
pourra assister à une démonstration de 
capoeira.

Cette année, l’Avant Seine apporte aussi 
sa patte à la fête de la ville. N’hésitez pas 
à faire un petit tour rue Saint-Denis pour 
assister au concert de Samira Brahmia, 
chanteuse du Barbès Café et révélation 
de The Voice 2015 (voir Colomboscope 
page 31).

La 19e édition de la Fête de la Cerise se déroulera les vendredi 5, 
samedi 6 et dimanche 7 juin prochains. Venez profiter d’animations 
variées tout autour de l’hôtel de ville, goûtez aux produits locaux et 
artisanaux, et découvrez un jardin éphémère sur le parvis.

À l’image de cette installation des Floréales 2007, le service des Espaces verts va verdir une partie du parvis  
de l’hôtel de ville.



Comme l’an dernier, 250 enfants participeront à cette seconde édition du tournoi. Les inscriptions sont gratuites.

250 ENFANTS ATTENDUS
À LA COLOMBES CUP

La première Colombes Cup a connu un tel 
succès l’été dernier que la municipalité a décidé 
de la rééditer cette année. Cette manifestation, 
mise en place par le service Actions sports 
et loisirs de la direction Jeunesse et sports, 
s’adresse aux jeunes Colombiens âgés de 
12 à 14 ans. La compétition s’inscrit plus 
globalement dans un projet intitulé « Education 
par le sport », financé partiellement par le 
contrat de ville. À l’occasion de ce tournoi, les 
jeunes jouent sur des terrains synthétiques, 
dans des équipes de huit, qui comprennent 
deux remplaçants. Des ateliers sportifs 
éducatifs sont également proposés aux jeunes 
participants ainsi que des démonstrations 
de danse et de batucada, menées par des 
associations locales comme 9.2 style et le 
CSC Petit Colombes. Signalons la présence 
d’un nouveau partenaire cette année : la 
Société AB sport.

Parmi le public invité, les enfants des 
accueils de loisirs de la ville, venus en 
nombre l’année dernière.

Mercredi 10 juin, de 13h à 18h30, un tournoi permettra 
à 250 garçons et filles de s’essayer au football au 
stade Yves-du-Manoir.

 

Sports

•  Stages d’été à la Maison de l’image. Durant tout l’été, la 
Maison de l’image et du multimédia accueille les enfants 
de 12 à 20 ans pour des stages d’initiation à la réalisation 
vidéo, aux techniques de photographies et à l’enregistrement 
d’émissions radios. Quatre stages sont proposés en juillet, 
sept en août. Plus d’infos : www.colombes.fr. Inscriptions au 
01 47 60 41 51.
•  Don de sang. L’Établissement français du sang organise 
le dimanche 7 juin, de 8h30 à 13h30, une collecte de sang, 
dans le gymnase de l’école Maintenon, 3 rue des Glycines. 
Plus d’infos : www.dondusang.net.
•  Déchèteries mobiles. Les sites de déchèteries mobiles 
ouvertes aux Colombiens se situent aujourd’hui au Petit-
Colombes, près de la place Aragon (installée tous les lundis), 

et allée Joliot-Curie aux Fossés-Jean (installée les mercredis, 
vendredis et 2e samedis du mois). À noter qu’à partir du 
1er juillet, elles seront ouvertes de 14h à 18h30.
•  Enquête Insee. Jusqu’au 10 octobre, l’Insee réalise une enquête 
statistique auprès des personnes de 60 ans ou plus vivant à 
domicile. Cette enquête vise à mieux connaître les conditions de 
vie et de santé des seniors, leurs difficultés et les aides qu’ils 
reçoivent, et à mieux cibler les politiques publiques. Plusieurs 
Colombiens seront sollicités dans ce cadre : un enquêteur de 
l’Insee muni d’une carte officielle les contactera : réservez-leur un 
bon accueil ! Plus d’infos : www.insee.fr.
•  Déménagement. L’office notarial de Maître Claude Destame, 
précédemment situé 34, rue du mal Joffre se situe désormais 
57, rue Saint-Denis. Tél. : 01 41 19 28 61
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Depuis le mois d’avril, les agents de 
la direction prévention et sécurité ont 
adopté deux nouvelles mascottes, 
deux chiens malinois recrutés par la 
police municipale pour venir renforcer 
ses effectifs. Depuis plusieurs 
semaines, les Colombiens peuvent en 
effet voir patrouiller les deux maîtres-
chiens Éric et Julien, accompagnés 
de leurs animaux. Des chiens qui se 
montrent aussi adorables « au repos » 
que menaçants une fois équipés et 
muselés. « On ne caresse pas les 
chiens lorsqu’ils sont muselés », avertit 
Éric. Ce sont des armes, comme les 
tasers par exemple, mais aussi des 
agents à part entière, avec leur propre 
matricule.

Utilisées lors des patrouilles de 16h à 
1h45, auxquelles elles sont pleinement 

intégrées, ces mini-brigades cynophiles 
sont très expérimentées. Comme 
n’importe quel agent, les chiens sont 
formés, s’entraînent régulièrement, 
et ils peuvent avoir des spécialités : 
certains sont experts dans l’attaque 
muselée, d’autres dans le dépistage de 
drogues, d’armes et même de fausse 
monnaie. Les voir « à l’attaque » est 
rare : « ils n’agissent que si nous leur 
commandons d’agir », rappelle Éric. Les 
policiers ne leur retirent notamment leur 
muselière, qu’en situation de légitime 
défense.

À Colombes, les chiens sont avant 
tout utilisés pour leur pouvoir dissuasif, 
notamment lors d’interventions 
ponctuelles et communes avec la Police 
nationale, où ils sont désormais toujours 
présents en renfort.

le mag Juin 2015

27

Les brigades cynophiles sont régulièrement présentes en renfort, lors d’interventions ponctuelles menées par la 
police municipale.

AVEC LES BRIGADES CYNOPHILES 
DE LA POLICE MUNICIPALE  
Après s’être dotée d’un poste annexe mobile et 
d’une brigade motorisée, la police municipale a 
recruté en avril deux agents spécialisés et leurs 
chiens. Les deux malinois patrouillent au quotidien 
pour assurer la sécurité des Colombiens.

Après presque quatre années 
passées à veiller à la sécurité de 
Colombes, le commissaire Arnaud 
Verhille a passé le flambeau à son 
successeur, en avril dernier, pour 
intégrer le cabinet du directeur 
général de la Police Nationale. 

Jean-François Galland, 
auparavant en poste à Sceaux, 
Fontenay-aux-Roses et 
Châtenay-Malabry, est venu 
prendre à la même période les 
commandes du commissariat de 
la rue du 8-mai-1945. 

Présent le 7 mai dans les salons 
d’honneur de la mairie pour 
officialiser son départ, aux côtés 
de Madame le Maire, Nicole 
Goueta, Arnaud Verhille a fait 
le bilan d’une période marquée 
par de nombreuses opérations 
et arrestations, souvent liées au 
trafic de stupéfiants. « Malgré les 
difficultés, ces années resteront 
un souvenir extraordinaire 
professionnellement », a souligné 
le commissaire.

JEAN-FRANÇOIS 
GALLAND,  
NOUVEAU  
COMMISSAIRE

Jean-François Galland, nouveau commissaire,
succède à Arnaud Verhille.
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RENCONTRE

JONATHAN GAREL, 
CHAMPION DU RING
Son talent, son envie de gagner et son 
entraînement très strict ont conduit 
Jonathan Garel, tout juste sacré 
champion de France en boxe française, 
vers les sommets.

Pour avancer, 
J’y vais  
tranquille,
à mon ryhme

‘‘

’’

I
l ne correspond pas au 
stéréotype des boxeurs : des 
maous costauds, nez écrasé 
et montagnes de muscles, qui 

vous en imposent. Jonathan 
Garel, 23 ans, pratique la boxe 
française dans la catégorie poids 
légers, (moins de 60 kilos). Il est 
svelte, biceps pas trop saillants 
mais bien présents. C’est sa 
détermination tranquille qui 
impressionne, qu’on devine 
prête à copiner avec le temps 
pour gagner de nombreux défis. 
Le 18 avril dernier, à Narbonne, 
les jurés, unanimes, l’ont sacré 
champion de France Elite B 
- l’équivalent de la Ligue 2 en 
foot. Un beau succès lorsqu’on 
sait qu’il était opposé à Ahmed 
Ferradji, adversaire redoutable, 
ex-champion du monde de 
kick boxing. Ce résultat ouvre 
à Jonathan les portes du 
championnat Elite A dès l’an 
prochain. Il y retrouvera Julien 
Thomas, autre compétiteur de 
l’ESC Boxing Club Colombes. 
Tous deux se sont aussi qualifiés 
pour les phases finales du tournoi 
de France - l’équivalent de la 
Coupe de la Ligue en foot – qui 
auront lieu le 13 juin prochain à 
Perpignan. Allan Urvoy, éducateur 
sportif à la Ville de Colombes, 
parvenu le 9 mai dernier en finale 
du championnat de France, 
catégorie mi-lourds (moins de 
85kg) les y accompagnera. Sans 

oublier Wiliam Manza, champion 
du monde en 2008 et 2012. 
L’évidence saute aux yeux : 
sous la houlette de Jean-Pierre 
Masdoua, l’ESC Boxing Club est 
devenu un vivier de champions.

Jonathan s’entraîne six jours sur 
sept, dimanche matin compris. 
Par ailleurs, pour préparer 
sérieusement un week-end de 
championnat, il s’astreint durant 
plusieurs mois à une préparation 
encore plus stricte que 
d’habitude : aucune sortie entre 
copains, surveillance accrue du 
régime alimentaire. Tout cela vient 
s’ajouter à dix heures au moins 
d’activités physiques par semaine 
puisqu’il étudie à l’Université 
de Nanterre, en Sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS), 
qui forme les futurs professeurs 
d’éducation physique.

Notre champion s’est lancé 
dans la boxe à dix-huit ans par 
amour des sports de combat. 
Il a commencé par la catégorie 
Assaut. La puissance de frappe 
des boxeurs y est limitée, on se 
contente d’y toucher l’adversaire. 
Un bon début, « mais ce n’est 
pas l’aboutissement idéal dont 
je rêvais », confie Jonathan. Il 
est donc vite passé en catégorie 
Combat, plus rude, mais plus 
gratifiante.
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Concert

Fête de la 
musique

Faites de  
la musique !
Dimanche 21 juin
Au programme cette année, deux grandes 
scènes sur la Place de l’hôtel de ville et au 
Parc Caillebotte mais aussi aux Vallées, au 
Square Charles-de-Gaulle, au Musée, et 
même à l’Hélios !

De la funk, du jazz, de la soul, des musiques 
traditionnelles, de la chanson… Les 
pratiques amateurs mises à l’honneur avec 
les passages des lauréats du concours 
lancé fin avril, le Conservatoire, les ateliers 
du Caf’Muz… Et parce que la musique se 
danse, flashmob participatif sur Singin’in 
the rain. Chorégraphie en ligne sur la webTV.

Plus d’infos sur www.colombes.fr

- Les classiques de l’Hélios
Le dimanche 7 juin à 16h : Il 
était une fois en Amérique de 
Sergio Leone
États-Unis - 1984 - 4h - 
VOST - Copie restaurée. 
Projection exceptionnelle en 
copie numérique restaurée 
du chef-d’oeuvre de 
Sergio Leone ! Monument 
du septième art, sublimé 
par l’incroyable musique 
d’Ennio Morricone, vivez 
cette expérience inédite.
- L’Hélios fête la musique

Le samedi 20 juin à 18h : 
Chantons sous la pluie de 
Stanley Donen, Gene Kelly. 
États-Unis - 1953 - 1h42 
- VOST. En cette veille de 
Fête de la musique, séance 
musicale et dansée. 
En partenariat avec le 
Conservatoire de musique 
et de danse de Colombes.
- La fête du cinéma
Du 28 juin au 1er juillet, 
tarif unique de  
4 euros la séance.
www.fncf.org

Au programme de l’HéliosCinéma



 Edfg hkjfmsbmb sljz

31

le mag Juin 2015

Samira Brahmia
Samedi 6 juin à 20h30 
Samira Brahmia, chanteuse du Barbès Café et révélation de The Voice 
2015 où elle a fait retourner les 4 fauteuils des jurés, vous emmène 
pour une soirée de découvertes, de voyage et de partage. Auteur, 
compositeur et interprète, elle mêle dans sa musique pop rock et 
châabi, traditions celtiques et instruments du Grand Sud algérien, 
chanson française et world…
Pour cette dernière S.Ho. P (Soirée hors programmation) de la saison, 
l’Avant Seine vous ouvre ses portes : disco soupe, scène ouverte 
musicale, brocante de livres et bien d’autres animations gratuites… 
Dès 16h, rendez-vous sur le parvis et dans le théâtre pour une journée 
festive et citoyenne !
L’Avant Seine, Parvis des Droits de l’Homme, 88, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 56 05 00 76 Tout public à partir de 10 ans

Dîner
SpectacleConcert

Samedi 13 juin à 19h
Un dîner spectacle qui vous 
donnera l’illusion de facultés 
paranormales.
Vous pensiez avoir tout vu ? Le 
magicien et mentaliste Butzi 
rivalise d’ingéniosité pour vous 
déstabiliser et vous éblouir. Une 
expérience unique à vivre à la 
Cuisine de l’Avant Seine !
L’Avant Seine, Parvis des Droits de 
l’Homme, 88, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 56 05 00 76
Service Baby-sitting pendant  
le dîner : dès 3 ans. De 19h à 23h.

Illusions à table

Concert

Restitution des ateliers musicaux  
du Caf’ Muz

Samedi 13 juin 2015 à 20h30 
À chaque fin d’année scolaire, le Caf’ Muz réunit ses élèves et leurs 
professeurs pour un concert unique animé par les jeunes. Cette soirée est 
une occasion exceptionnelle de restituer le travail accompli durant toute 
une année sous le regard bienveillant des familles. Cette fête musicale et 
solidaire se termine autour d’un buffet préparé par les parents avec une 
participation du Caf’ Muz.
Caf’Muz, 31, rue Jules Michelet. Tél. : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 6 ans
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Concert de guitares
Dimanche 7 juin de 15h à 17h 
Par le conservatoire de Colombes, dirigé par Jean-
Pierre Semeraro. Cette formation vous propose 
des pièces de Henk Hoekema, des danses de la 
renaissance de Michael Preatorius, des chansons 
du folklore Yiddish et du blues de la Nouvelle-
Orléans. 
Centre Nature, 16, rue Solférino.
Tél. : 01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30- 18h

Dimanche 7 juin à 16h 
Colombes Jazz et le Caf Muz organisent et animent une 
jam session ouverte à tous les musiciens de jazz de bonne 
volonté, de Colombes ou d’ailleurs… Ce jour-là, seront aussi 
mis à l’honneur les ateliers Jazz et rythmes de l’institution 
Jeanne D’Arc et les élèves des ateliers jazz du Conservatoire 
qui seront également présents à la fête de la Cerise.
Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet. Tél. : 01 46 49 05 54 

Jam session

Samedi 6 juin à 16h
Sur les rythmes entraînants des musiques des années 
80, 90 et 2000, Pupitre 92, orchestre de variétés, vous 
accueillera dans le centre nature de Colombes. Vous vous 
surprendrez à fredonner les chansons de Piaf, Goldman 
et Legrand et à bouger au rythme de Phil Collins, Michaël 
Jackson, Sting, Aretha Franklin ou Daft Punk. Retrouvez 
également cette formation à la Fête de la Cerise.
Durée : 1h. Centre Nature, 16, rue Solférino.
Tél. : 01 47 80 35 87.  centrenature@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Réservation obligatoire. Tout public à partir de 4 ans.

Pupitre 92  
au Centre Nature

Concert

Concert

Animation

COLOMBOSCOPE
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Les 5 sens à Colombes 
Du 10 juin au 1 juillet
Exposition proposée par le Musée de Colombes. 
À partir de ce thème, les Colombiens ont pu partir 
dans tous les sens : les photos de carrefours de 
routes illustrent le sens dans « direction ». Mais ce 
sont quand même les 5 sens qui s’imposent dans 
les images proposées. Le plaisir des sens y est 
donc très présent.
Par opposition, la ville peut malmener nos sens, en 
particulier le bruit. D’autre ont essayé l’altération 
des sens ou la perte des sens. Venez chercher un 
sens à cette exposition !
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 sauf le mercredi matin. Wagon de la 
Coulée verte, 107 bis, rue des Monts Clairs
01 47 84 91 61

Exposition

Concert de guitares
Carte blanche aux auteurs colombiens

Samedi 20 juin de 11h à 12h30 
Connaissez-vous nos auteurs colombiens ? Venez les rencontrer : 
ce sont peut-être vos voisins… RDV des médiathèques : 
Programme complet sur www.colombes.fr ou dans les lieux 
publics.
Médiathèque Jacques-Prévert, 6, passage Jacques-Prévert
01 47 84 85 46
Tout public à partir de 15 ans

2015-2016

Samedi 13 juin de 10h à 12h
Prise de rendez-vous nécessaire à toute 
demande d’inscription, via une plateforme 
téléphonique : 01 47 60 83 83. Inscriptions 
limitées au nombre de places disponibles
Documents à fournir pour toute nouvelle 
inscription :
-  carte de quotient familial 2015-2016 pour 

les Colombiens (assurez-vous d’avoir fait 
les démarches nécessaires auprès des 
services de la mairie pour la mise à jour 
annuelle de votre carte)

-  justificatif de domicile de moins de trois 
mois

-  photocopie de la carte d’identité recto 
verso de l’élève majeur ou du parent 
d’élève pour les mineurs

-  attestation d’assurance responsabilité civile 
au nom de l’élève

-  pour la danse : certificat médical autorisant 
la pratique de la danse daté de moins de 
trois mois  

Conservatoire, 25, rue de la Reine Henriette. 
Tél. : 01 47 60 83 83

Inscriptions  
au Conservatoire

Lecture



 Vendredi 5 juin de 19h30 à 22h 
Jo Mputela & Les Yessaï + Black 
Pyramid.
P’ti Cadran, 3, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17 

 Vendredi 5 juin à 19h
Avoir 10 ans à Colombes
La compagnie le Temps de Vivre 
inaugure la première des trois journées 
La Rumeur se la raconte qui vous 
emmèneront à travers les âges de la vie. 
Sur réservation au 01 47 60 00 98
Médiathèque de la Marine, Général-de-
Gaulle. Tout public à partir de 6 ans.

 Samedi 6 juin, 14h-19h
Fête du jeu
Avec l’association Strata’j’m
Parvis de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul

 Samedi 6 juin
Jazz Place Chavany : Foxyland

Tous les samedis, de 16h30 à 18h30, 
place Chavany pendant un mois, 
l’association Colombes Jazz propose des 
concerts de musiques jazz et inaugure 
ces sessions avec le sextet Foxyland, puis 
samedi 13 juin Trio Lacalo, samedi 20 juin 
Adrian Clarck, samedi 4 juillet YelloWorld.

 Samedi 6 juin de 8h à 18h
Brocante, vide greniers
500, rue Gabriel-Péri

 Samedi 6 juin, de 17h à 22h
Festival Capoiera
Avec l’association Cuenda – ACDO.
Gymnase Tour d’Auvergne

 Vendredi 12 juin de 19h30 à 22h
Louis Gaston + Les Crocodiles 
Blues P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. :  01 47 80 30 17

 Samedi 13 juin de 11h à 18h
Portes Ouvertes Fans de terre

51, rue Guerlain - tél. : 06 11 02 91 90

 Dimanche 14 juin de 14h à 22h
Festival Casa de la Cultura
Avec l’association Artecultura, au Tapis 
Rouge

 Vendredi 19 juin de 19h30 à 22h
Naked + Dragster Dealers 
P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. :  01 47 80 30 17.

 Samedi 20 juin
Simone se dévoile
Rendez-vous en matinée au marché 
Marceau. Pour la première fois, 
l’association Simone qui récupère, 
retape et détourne les objets 
abandonnés expose et met en vente 
ses pièces. Vous y trouverez de la déco 
et des meubles originaux.
Plus d’infos : www.facebook.com/
SimonedeColombes.

 Les 20, 22, 25, 26, 27 juin  
et 1er, 2 et 3 juillet à 20 h 30,  
les dimanche 21 et 28 juin à 17h
Lucien
Mise en scène de Gianni Fussi, huis clos 
ou toutes les vérités sont dites.
La Cave à théâtre, 58, rue d’Estienne 
d’Orves. Tél. : 01 47 80 92 19
 

 Samedi 20 juin de 14h à 16h
7e appel à écriture des contes du 
jour et de la nuit
7e concours d’écriture organisé par 
l’association Gens du monde et 
#LARADIO en partenariat avec les 
éditions épingle à nourrice et la Ville 
de Colombes. Le thème est La ville 
(imaginaire) autour d’une proposition de 
dix mots.
Médiathèque Jacques Prévert,
6, passage Jacques-Prévert
tél. : 01 47 84 85 46

 Vendredi 26 juin de 19h30 à 22h 
Wake Up Sound + Ricky (Saï Saï) 
P’ti Cadran, 3, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17.

 Samedi 27 juin à 13h30
Colombes capitale européenne 
de la danse hip-hop

Avec « 9.2 styles », rendez-vous avec 
les meilleurs danseurs pour la finale 
européenne.
À l’Avant Seine. Réservation : 06 64 43 56 52
Plus d’info : www.92styles.com

 Vendredi 3 juillet de 19h30 à 22h 
Guerilla Poubelle + Fortune 
Cookie Club 
P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17.

 Samedi 4 juillet de 16h30 à 18h30
Jazz Place Chavany : 
YelloWorld Frank Gourgon 
(rhodes/chant), Pierre Pinto (guitare), 
Natanza (percussions/chant) YelloWorld 
abat les obstacles entre les styles 
musicaux avec un plaisir non dissimulé.

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS34
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W
alid Zahrani est l’un des 
nombreux licenciés de 
l’Athlétic Club de Colombes 
(ACC) cumulant actuellement 

les performances. C’est en 2011 que 
l’adolescent s’est s’inscrit à l’association, 
qui compte 330 athlètes s’entraînant 
sur les terrains du stade Charles Péguy. 
Il attire vite l’attention de son entraîneur, 
qui remarque ses prédispositions au 
saut, et le pousse à se spécialiser dans 
deux disciplines, le saut en longueur et le 
100 m haies.

Une orientation porteuse, puisque Walid 
Zahrani, à 15 ans, s’illustre désormais 
régulièrement sur les pistes. La plus 
notable reste sa victoire aux championnats 
d’Ile-de-France d’épreuves combinées : 
Walid a décroché le 15 mars dans le 
stade Stéphane Diagana d’Eaubonne 
le titre de champion régional en salle en 

pentathlon « longueur », catégorie minime. 
Les résultats parlent d’eux-mêmes : un 
saut de 6,28 m, un record personnel sur 
les haies, et surtout, un score total de 
3 303 points, record des Hauts-de-Seine.

Ce titre en poche, le jeune athlète se 
concentre sur « Les Pointes d’Or », 
épreuve nationale de triathlon (longueur, 
100 m haies et triple saut) qui se déroulera 
en juillet. « Je vais y défendre mes 
chances, sachant que l’année dernière, 
j’avais terminé dans les 10 premiers », 
souligne Walid. Puis à la rentrée, ce sera 
la plongée dans un nouvel univers, celui 
du pôle « sports études » d’Eaubonne, 
avec des périodes d’entraînement 
intensif. Une belle ascension pour cet 
athlète prometteur.
Renseignements ACC :
accbureau92@gmail.com.
Inscriptions en septembre.

WALID ZAHRANI : UNE ASCENSION PROMETTEUSE
Licencié à l’Athlétic Club de Colombes depuis 2011, Walid Zahrani,  
15 ans, cumule les titres sur ses épreuves fétiches : le saut en longueur et le  
100 m haies.

Dans vos agendas
Tennis
Les inscriptions à l’école de tennis 
du Colombes Tennis Club et tests 
de niveaux pour la saison 2015-
2016 se dérouleront pour les 
enfants nés entre 1996 et 2009 
les mercredi 17 et samedi 20 juin, 
à partir de 10h. Rattrapage le  
24 juin de 14h à 16h. Pour les 
plus jeunes, dossiers à déposer 
le 17 ou le 20 juin.
Plus d’infos : www.club.fft.fr/ctc

Convergence à vélo
Dimanche 7 juin, prenez votre 
bicyclette et venez rejoindre les 
cyclistes de toute l’Ile-de-France, 
qui convergeront au Champ 
de Mars pour un pique-nique 
géant. Rendez-vous à 10h30 
devant l’école Ambroise Paré B,  
11 Youri-Gagarine, pour le départ 
en cortège sécurisé.

Baseball
Le 6 juin, rendez-vous de 10h à 
16h au stade Fernand-Hémon 
pour la journée portes ouvertes 
des Wildcats. Au programme : 
initiation, ateliers, match 
d’exhibition. Entrée gratuite, 
restauration possible sur place.

L’ACC, où évolue Walid Zahrani, compte aujourd’hui plus de 300 licenciés.
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PIERRE-AYMAR BRESSION,  
UN MAIRE D’AVANT-GARDE
Cet ancien maire, dont la naissance remonte à deux cents ans, nous a laissé 
un petit ouvrage « Coup d’œil sur l’administration de Colombes (1863-1869) », 
qui nous révèle les défis de son village, à la veille d’une révolution urbaine.

L
’essor de Colombes commence 
par l’installation de la gare du 
centre en 1851. La bourgade 
a déjà doublé sa population : 

3 678 habitants, composée pour moitié 
d’une « partie flottante empruntant ses 
éléments à la capitale et d’une partie 
sédentaire composée principalement 
d’indigènes [sic] ». Même si ce dernier 
terme n’a pas la même résonance 
à cette époque que celle perçue de 
nos jours, il témoigne toutefois d’une 
condescendance certaine. Dans 
son ouvrage, M. Bression se pose 
en civilisateur : « Souvenez-vous des 
fumiers qui vous entouraient de tous 
côtés, des ordures que chacun déposait 
si charitablement à la porte de ses 
voisins, des tombereaux qui obstruaient 
partout la circulation, des trous et des 
fondrières de vos rues, et de vos dix 
réverbères fumeux pour éclairer, la nuit, 
ce triste tableau. »

Tout au long de son plaidoyer, l’édile 
ne cesse de batailler pour faire valoir 
à ses administrés le bien-fondé de ses 
projets de modernisation : installation 
d’égouts, adduction d’eau courante, 
éclairage public, empierrement des 
voies principales et aménagement de 
trottoirs. « Il fallut pour arriver où nous 
en sommes, se résigner à un rôle 
impopulaire et se boucher les oreilles. » 
Ses initiatives ne furent pas toutes 
couronnées de succès, notamment 
pour le premier dossier : ses idées de 
Place des Fêtes ou de promenade 

plantée jusqu’à la Seine connurent 
également trop de résistances pour 
aboutir.

Colombes est, à l’époque, encore 
ancrée dans une vaste campagne ; 
les 800 habitations sont, en dehors du 
centre, très essaimées le long des voies 
principales. Ni les nouveaux arrivants 
briguant une simple villégiature, ni 
la communauté paysanne ne sont 
vraiment en attente de tous ces 
changements. Un livret édité par des 
opposants, « La vérité sur six années 
d’administration d’un maire de village », 
lui reproche même de s’être « ingénié à 
faire des innovations arrivées avant leur 
temps ». L’appellation « maire de village » 
est aussi révélatrice des tensions 
éprouvées, ces citoyens réfractaires 
ne mesurant pas que Colombes entre 
dans une nouvelle ère.

Vu comme un utopiste

La querelle vient aussi de ce que le maire 
est non seulement domicilié à Colombes 
depuis moins de deux décennies mais 
surtout qu’il n’est pas un homme de 
terrain ; il est rédacteur en chef d’un 
journal d’agriculture et a notamment 
couvert les deux dernières expositions 
universelles, de 1860 et 1867, où son 
sens du progrès s’est aiguisé. « On 
craignait qu’en ma qualité d’homme 
de lettres, je ne fusse pas fort en 
administration… Quelques-uns même 
me prirent d’abord pour un fantaisiste.. 

un rêveur… lâchons le gros mot, un 
utopiste ! ». Il est pourtant l’initiateur 
de l’octroi, dispositif de perception de 
taxes sur les marchandises passant 
par le bourg, mesure impopulaire pour 
les négociants mais à l’origine d’une 
indépendance financière susceptible en 
outre de répondre à tous ces nouveaux 
chantiers.

En 1870, il préfère se retirer du débat 
public. Il y reviendra en 1874 mais sa 
mort brutale l’année suivante ne lui 
permettra pas de finir son mandat.

HISTOIRES VÉCUES 37

Pierre-Aymar Bression était un notable proche du pouvoir 
bonapartiste. Au Second Empire, les maires des villes de 
moins de 3 000 habitants n’étaient pas élus, mais nommés 
par le préfet parmi les personnalités phares du bourg.
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À la mairie de Colombes, on joue « Peur sur la Ville »
Réalisation :  Nicole Goueta
Production : majorité municipale UMP/UDI de Colombes
Le scénario du film :
Depuis quelques mois, les nuages s’amoncellent sur les agents municipaux de Colombes.
Les tracts syndicaux parlent :
- d’hémorragie,
- de pressions psychologiques ; 
- de menaces de fin de contrat,
- de cooptation d’agents « amis », 
- de mépris
- de brutalité,
- d’une mobilité imposée du jour au lendemain,
- de crainte constante pour leur avenir,

Tels sont les symptômes dont souffrent ces agents dont la plupart sont des Colombiennes 
et des Colombiens.

« Peur sur la ville » n’est malheureusement pas un roman noir, ni une fiction mais un docu-
mentaire qui reflète la réalité.

Que se passe-t-il réellement ? 
Madame Goueta n’est pas une débutante en la matière. Nous avons encore à l‘esprit 
les agents malmenés lors de son premier mandat, en 2001. Force est de constater au-
jourd’hui qu’il s‘agit, non de cas isolés, mais d’une politique basée sur la crainte et l’intimi-
dation qui a été tout simplement organisée par le Maire, avec des élus, UMP et centristes, 
dont le silence devient assourdissant.

Nous avons été contactés par des agents de la ville qui ont subi ou ont vu des col-
lègues subir ces mauvais coups. Quelques exemples  de l’atmosphère qui règne  car 
cette politique porte ses fruits : les agents n’osent plus parler avec les élus d’opposition 
(qu’ils ont côtoyés quotidiennement pendant six ans) de peur d’être déplacés, deux élus 
dénoncent un agent, des agents se dénoncent entre eux, des agents cherchent à nuire 
à leur supérieur hiérarchique pour prendre sa place. Parallèlement des proches d’élus 
bénéficient de passe-droits, au détriment de salariés de la ville anciens et auxquels on 
n’a rien à reprocher.

Dès le début, nous, élus socialistes, avions été alertés par des signes précurseurs de 
ce management archaïque. Nous avions dénoncé ces manœuvres, nous avions déjà 
demandé avec force que le personnel ne serve pas de variable d’ajustement et que cesse 
la chasse aux sorcières.

Cette réalité, ce sont des Colombiennes et des Colombiens, attachés au Service public 
et au service de la population, qui la vivent. Il faudra plus qu’un brin de muguet distribué 
à tous les agents pour panser leurs plaies. Et les victimes collatérales sont les usagers 
des services.

Dans notre pays tous les salariés du public comme du privé sont protégés par le droit du 
travail. Ces formes nouvelles de harcèlement et de gestion inique des personnels doivent 
être dénoncées et doivent cesser.
Le personnel communal mérite mieux, Colombes mérite mieux et cette histoire mérite une 
fin plus heureuse.

Président de groupe : Philippe Sarre. Chantal Barthelemy-Ruiz, Michèle Etcheberry,  
Fatoumata Sow, Kamel Essaied, Alexis Bachelay.

Mettre fin au racket des Colombiens.
Il y a 11 ans, la majorité de droite a conclu un plan de stationnement avec 
extension du stationnement payant, suppression des 2 heures gratuites 
au parking de l’hôtel de ville et une délégation de service public avec 
Eiffage Parking de 30 années.
En  2004, seul, le groupe communiste a voté contre et a aussitôt organi-
sé la mobilisation avec plus de 1000 pétitions, des courriers au préfet, au 
directeur de la SNCF, au conseil régional, le parking des Vallées, parking 
régional et non communal était dans la liste de stationnement payant.
10 ans passés ! 10 ans de racket aux Colombiens, 10 ans de marchan-
dage, 10 ans de versement compensatoire par la ville et ses contri-
buables.
Depuis cette signature initiale Eiffage Parking est devenu Omnipark et 
depuis le 30avril 2014 la société Omnipark a été fusionnée avec Q – Park 
France SAS.
Cette fusion étant assimilée en droit à une cession de contrat, elle offre 

l’opportunité à notre collectivité de se désengager de la DSP, et de réflé-
chir à la meilleure solution possible pour les Colombiens et notre ville.
Nous proposons de mettre en place un groupe de travail ou une com-
mission issue du conseil municipal pour engager une réflexion sur la meil-
leure gestion possible du stationnement dans notre ville.
Toutes les pistes doivent être explorées y compris une gestion munici-
pale, totale ou partielle.
La commission pourra faire appel à des experts ou des associations 
reconnus dans le secteur et dont l’expertise est utile.
Les conseils de quartiers pourraient être saisis pour restituer aux habi-
tants les conclussions du groupe de travail.
À l’issue de ce travail nous proposons l’organisation d’un référendum 
local pour que les Colombiens puissent se  prononcer.

Président de groupe : Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, 
Patricia Pacary, Aissa Ben Braham.

Il y a des choses que l’on ne peut accepter ! 
La gestion d’une ville est difficile. Les questions de propreté, les encombrants, 
la sécurité préoccupent beaucoup les habitants, et les élus sont parfois dé-
munis pour apporter des solutions adaptées à ce qui relève le plus souvent 
d’incivilités. Par contre rien de plus facile que d’éradiquer la présence 
de SDF à Colombes. Ni une, ni deux, une benne à ordures, la police munici-

pale et le tour est joué ! Comment est-il possible d’imaginer un maire à l’initia-
tive d’un acte aussi violent ? On peut tous rêver d’une ville, d’une société où 
les sans-abri n’existent pas. Mais doit-on, pour ce faire, les déloger comme 
cela a été fait sur le parvis de la Paroisse le 28 avril dernier…

Suite sur http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique Monge

Tribune arrivée hors délai.

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

CITOYENS AUTREMENT

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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Réforme du collège : idéologie et précipitation ne 
répondent pas aux enjeux.

Dans le dernier classement PISA (programme international 
pour le suivi des acquis des élèves), la France occupe le 25e 
rang sur les 34 pays de l’OCDE.
- 19 % des élèves ne savent pas lire couramment à l’entrée 
au collège.
- 20 % des collégiens en fin de 3e savent tout juste traiter un 
simple exercice de maths de niveau de fin de primaire.
- la proportion d’élèves en difficulté est passée à 22,4 % contre 
16,6 % il y a 10 ans.
- 150 000 élèves sortent du système scolaire sans diplôme ni 
qualifications.
- 25 % des jeunes Français sont au chômage.

Tous les indicateurs confirment une forte baisse 
de niveau conjuguée à une montée inquiétante des 
inégalités. Quelle est la réponse du gouvernement socialiste 
de F. Hollande qui avait promis monts et merveilles en 2012 
pour l’école, la jeunesse et les enseignants ? Une réforme 
bâclée dans la précipitation, tout comme la réforme des 
rythmes scolaires, mais teintée cette fois d’idéologie : 
réduisons les inégalités en nivelant par le bas !
Il faut supprimer ce qui est trop élitiste : fini les classes 
bilangues et sections européennes (16 % des collégiens), 
fini les options latin (20 % des élèves) et grec, place aux 
enseignements pratiques interdisciplinaires ! La dimension 
ludique doit l’emporter sur l’exigence de connaissances et la 
transmission, sous prétexte d’adaptation à la modernité.

Regrettons tout d’abord la précipitation du gouvernement, 
qui, inquiet de la montée des contestations, publie le décret 
d’application de la réforme dès le lendemain de la manifestation 
des enseignants.
Les inquiétudes manifestées par de nombreuses personnalités, 
de gauche comme de droite, relayent les inquiétudes des 
parents (60 % sont opposés à la réforme). Ne tombons pas 
dans le piège tendu par le gouvernement qui voudrait réduire 
le débat à une opposition partisane, comme s’il y avait d’un 
côté les conservateurs et de l’autre, les progressistes. La 
situation est trop grave.

Favoriser l’égalité des chances implique que l’école doit 
pouvoir tirer vers le haut et donner à chacun la possibilité 
de s’élever. En 1960, 14 % des enfants d’ouvriers accédaient 
aux grandes écoles, ils sont moins de 5 % aujourd’hui. Si 
tout le monde n’a pas vocation à accéder à l’université, le 
système scolaire devrait permettre à chacun d’aller au bout 
de ses possibilités, d’être formé pour trouver un emploi dans 
la société de demain.
Faire de l’égalitarisme, au contraire, c’est empêcher ceux 
qui sont bons d’être excellents et supprimer ce qui marche 
dans le collège. L’exemple des classes bilangues en est une 

bonne illustration : on les supprime pour les remplacer par 
un enseignement obligatoire pour tous de la seconde langue 
dès la 5e à raison de 2h par semaine. On est en droit de se 
demander l’impact que cela aura sur les élèves (nombreux) 
qui ne maîtrisent pas le Français.
En 6e un élève bénéficie de 5h hebdomadaire de Français 
et d’1h d’accompagnement. Demain, avec cette réforme, 
il aura seulement 4h30 d’enseignement de cette matière, 
accompagnement éducatif compris. Est-ce vraiment la 
bonne réponse pour les élèves qui ont des difficultés à lire 
et écrire ? Ce sont les couches sociales les moins favorisées 
qui seront les grandes victimes de ce nivellement par le bas. 
Les autres compenseront par le soutien scolaire (la demande 
de cours privés est déjà exponentielle), un soutien familial ou 
l’enseignement privé.

Pour renforcer les inquiétudes, la question du contenu 
des programmes vient s’immiscer dans le débat. Le CSP, 
Conseil Supérieur des Programmes a beau jeu de concéder 
un « manque de clarté », sa copie est à revoir. Comment peut-
on décider qu’en histoire, l’apprentissage des Lumières doit 
être relégué au rang des options ? Pourquoi insister toujours 
davantage sur la repentance ? Comment peut-on construire 
un sentiment d’appartenance, une assimilation d’élèves si 
différents sans enseigner un récit national autour des hauts 
faits, grandes dates et personnages qui ont forgé la nation ? 
Aux yeux de certains, il semblerait complètement dépassé 
de transmettre aussi l’amour de la France. C’est pourtant 
nécessaire si l’on veut construire un « vivre-ensemble » pour 
nos enfants.

Enfin, il est intéressant d’aborder les questions d’autonomie 
et de croisement des disciplines mais la réforme évite 
soigneusement la question essentielle de la formation et du 
statut des enseignants (sans parler de la promesse de créer 
60 000 postes…).

Laissons le dernier mot à Charles Péguy « une société qui 
n’enseigne pas est une société qui ne s’aime pas, ne s’estime 
pas, et tel est le cas de la société moderne ».

Présidente de groupe : Caroline Coblentz
Nicole Goueta, Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, 

Bernadette Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias,
Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre, Nora Djellab,

Karim El Bachtany, Anne Bourdu, Yves Pique, Nadia Frontigny, 
Sébastien Perrotel, Rachid Chaker, Hervé Hemonet,
Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe Gwenola de la Seiglière,

Véronique Vignon, Mohamed Regragui, Antoine Moukarzel,
Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane de Longueville,
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert,

Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Anne Sloukgi, Ludovic Arnould,

Sabrina Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay,
Michel Mome, Touria Hadj Kacem.

UMP, UDI, MODEM, NON INSCRITS
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Isaac ADJAL, Jassem AHMADI, Camilia ALICHE, Inès ALIOUI, Maïssane AMZIL, Yassine AOUDI, Jules AQUILINA, Nael 
-BACCARALLY POLISIAK, Ayoub BAHA, Lucas BALMOSSIERE, Loujaine BEGGAS, Yahya BEN ABDENNEJI, Nayla 
BENACHLIOU, Mohamed BENAÏCHA, Abdel BENDJOUKA ZIANI, Vanaël BENIE-BI-MBA, Alaia BENSID, Amine BIDAK, 
Orline BILE BATUKAJI, Kieron BLANKSON, Augustin BODÉRÉ, Mathilde BONIC, Gaspard BONNET, Victoria BORER, Aylan 
BOUCHELKIA, Yany BOUCHELKIA, Tayssir BOUDECHICHE, Maxime BOUDET, Selma BOUKDIR, Lounès Chabane BOURGUA, 
Belkys BOURLOTON, Whitney BOURRIQUET WEIGEL, Romain BRACQUART, Lucas BRANDELET, Gabriela BRAULT, Liam 
BTI, Thibault CAIGNARD ACHMET, Mäëlan CAMPART, Nael CAPDET BENAÏA, Keryann CARDON, Lou CAVÉ, Anaëlia 
CLERMONT, Hadja CONDE INAPOGUI, Mathis COUSINIÉ, Sam DA SILVA, Abyan DANDJA, Kheidy-Djatou DANSOKO, Ezra 
DEMARET, Nadir DERBAL, Nayim DERBAL, Romain DESCOTTES, Aliya DIOURI, Aya DIOURI, Inès DJILALI BENZIANE, Camille 
DOUARD MAIGNIER, Mathys DURAND, Adem EL HASNAOUI, Jounayd EL KADDOURI, Dina ESSERRAR, Bintou FOFANA, 
Moussa FOFANA, Soen FONTAINE, Alexis FOURRIER, Erwan FOURRIER, Khadijaya GARGAM, Albane GIESE LABRUYERE, 
Arthur GIGNOUX-DEFRANCOIS, Aliénor GRISE, Amatullah HACHAÏNANE, Nour HACHFI, Mériem HAFAYED, Aurélien HAMET, 
Gabriel HAMET, Coline HANS, Alix HARDY MOULIN, Zoé HARDY MOULIN, Mehdi HASSANI, Mathias HENNEQUIN, Leïa 
HUC BETAINIA, William HUICQ, Imrane IBN ABDELALI, Jeanne ISAMBARD, Mathis JACQUELINE, Jenushian JEYASEELAN, 
Nina JOHNSON, Izia JOUBERT, Omar KAHRI, Sira KÉBÉ, Assia KEZ, Anaël KOFFI, Léo KOLASA, Maëlly LAFOURCADE, 
Jinane LAMRI, Niyah LARISSE CLOTAIRE, Sacha LE GUILLERMIC O’NEILL, Ayah LEBBAKHAR, Malone LEDOUX, Hugo 
LEFEBVRE, Lyne LEFÈVRE CANTILLION, Rose LELOUARD, Lucas LEMAINQUE, Marvin LOUISON ROSAMOND, Youssef 
MAKHLOUF, Clovis MARTINIE, Aïcha MBENGUE, Lamine MBODJ, Layann MÉLÉZAN, Imran MELLAS, Rafaël MENDES, Ylias 
MENEBHI, Alma MESSADI, Simon MIHALCA, Théodora MÎRZA, Makyn M’MADI, Thaïs MOUGNOL CANTENS, Sirine NOUARI, 
Héloïse ORTOLLAND, Anas OUFDIL, Franciszek PRZYBYLO, Amandine QUENTIN, Timéo RAYON, Rayan REGAD, Simon 
REMONDIERE DEBELLEIX, Devon RODRIGUES DOS SANTOS, Evan ROUSSELIN, Selmène SAFRAOU, Lana SAINT-LÉGER, 
Sofia SAINT-LÉGER, Nafissatou SAKHO, Élise SAMBARINO, Léonie SANÇON, Margo SÉBASTIEN, Nayl SEFFAL, Ambre 
SELLAMI, William SEMEDO ROBALO, Aïssé SIDIBE, Souleyman SIDIBE, Mila SINEAU GAURAN, Agnès SINI, Elina SINI, Fathi 
SLIMAN, Lamine SONKO, Marco SPAGNOLO, Ethan STREVELER, Boubacar SY, Tamim TAIBALY, Ihsene TAOUFIQ, Marie 
THILL, Cyllène THOLLON PAYO, Aymane TINE, Daria TOMASZEWICZ, Naïla YAHYAOUI, Wassil YAHYAOUI, Neyla YOUGIL, 
Stevan ZIVKOVIC, Meriem ZNASNI, Selma ZNASNI.

Abdelbaki ABBAOUI et Soria BELHADJ, Romain BOYER et Caroline MARTIN, Jean-Rémy  DUDRAGNE et Nathalie MAILLE, 
Hakan GERLEVIK et Patricia COELHO, Nordine HADDOUCHE et Souaad BOULIF, Mohamed MAJRI et Wahiba ABNAL, Hakim 
OUALLI et Soumia BENDOU, Christian TADMI NGOULEU et Emilie TCHADJI NANA.

Mohammed ÂMAR, Jean AZEVEDO, Aya BEN MILED, Suzanne BERNOLET ép. GOMME, Houria BERREHAL ép. ZELMAT, 
Gérard BETTON, Geneviève BURGUET, Suzanne BUSIN ép. SWERTS, Georges CABARIBÈRE, Monique CARLIER, Suzanne 
 CHANTEGRELET ép. TESSIER, Florent COEURÉ, Maria de Lurdes DA SILVA GUIMARAES ép. SANTOS DA SILVA, Rosette 
DAVID ép. LEBRET, Jeanne DE COTTON ép. DELAMALLE, Nicole DEBONNE ép. PEROTTI, Jacques DÉRÉDEC, Stéphanie 
DRUET, Marie ESQUIROL ép. MEREAUX, Jacqueline FÉLIX ép. CARRÉ, Timéo FÈVRE, Giovanni GATTARI, Benjamin GOMIS, 
Giselle GOYER ép. DELMAS, Raymond GUYOT, Chawa LANDSBERGER ép. KARSENTI, Janine LAQUIT ép. BURIN, René 
LAURENT, Messaoud LEBGHIL, Alain LECHEVALLIER, Michel LEPRÉVOST, Emilia MAGIMEL, Marie-Louise MARCHAIS ép. 
SOULERIN, Bernard MARQUET-SAGET, Ioan MINCIER, Madeleine NEÉL ép. JOUBIN, Carmen NOVARINI, Emilia REBOLLAR 
ép. GARCIA, Sylvie RICHARD ép. LUCOT, Marie-Louise SÉROUX ép. KAZAK, Yvonne SINGER, Giovanni SULLI, Milica 
TANURDZIC ép. VRACAREVIC, Marcelle TOUPANCE, Roger VELON.
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

Caroline COBLENTZ  01 47 60 82 52  1re adjointe.
     Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER  01 47 60 82 57   Affaires générales, Sécurité, Assemblée 

municipale, Affaires juridiques, Relations 
internationales

Rémi NOUAL  01 70 72 18 09   Finances, Budget, Gestion de la dette,  
Service Achat

Leila LEGHMARA  01 70 72 18 09  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2d degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 57  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 70 72 18 09  Urbanisme, Grand Paris.
Nora DJELLAB  01 70 72 18 09  Affaires sociales, Cohésion sociale,
     Dépendances, Santé.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Anne BOURDU  01 47 60 81 65  Maison du droit, Écologie urbaine.
Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
     Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY  01 47 60 82 57  Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL 01 47 60 82 57  Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER  01 70 72 18 09  Vie associative.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.

Pour contacter les élus par mail, utilisez cette adresse en insérant le nom de la personne concernée :  
prenom.nom@mairie-colombes.fr

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) vous 
reçoivent sur rendez-vous au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Dimanche 7 juin : Pharmacie Marceau
52 avenue de Stalingrad - 01 42 42 29 68

Dimanche 14 juin : Pharmacie des Quatre Chemins
130 boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 22 71

Dimanche 21 juin : Pharmacie Carrier
26 rue Saint-Denis - 01 42 42 06 36

Dimanche 28 juin : Pharmacie des Grèves
235 rue du président Salvador-Allende - 01 47 80 10 68

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 juin à l’hôtel de ville.

Hôtel de Ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes

Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Morgan Noguellou
Ont collaboré à ce numéro : Pascal Marion, 
Michèle Mornet, Françoise Mel, Alex Bonne-
maison, Valérie Dubois, Xavier De Torres
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 64 62 26 00
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire 
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

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

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

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

Propreté
Un numéro vert unique dédié aux questions de 
propreté est à votre disposition : 0 800 892 700

!
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Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) vous 
reçoivent sur rendez-vous au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Dimanche 7 juin : Pharmacie Marceau
52 avenue de Stalingrad - 01 42 42 29 68

Dimanche 14 juin : Pharmacie des Quatre Chemins
130 boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 22 71

Dimanche 21 juin : Pharmacie Carrier
26 rue Saint-Denis - 01 42 42 06 36

Dimanche 28 juin : Pharmacie des Grèves
235 rue du président Salvador-Allende - 01 47 80 10 68

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 juin à l’hôtel de ville.

Hôtel de Ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
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