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LE NECTAR DE COLOMBES

C
ette année, fait exceptionnel, les nouveaux habitants ont eu 
la chance de goûter au miel de leur ville, récolté dans une des 
quatre ruches du Centre Nature. Les quelques kilos recueillis, mis 
en pot sur place spécialement pour eux, leur ont été offerts, le 

19 novembre dernier à l’occasion d’une cérémonie de bienvenue. C’est 
la première année que le miel du Centre Nature est partagé. Le reste de 
la récolte sera dégusté par les apprentis apiculteurs lors des animations 
scolaires « vie d’abeille et trésor de ruche ».

C’est en butinant sur un rayon de 2 km autour de la rue Solférino que les 
abeilles colombiennes produisent le précieux nectar issu de toutes les 
fleurs des jardins voisins.

Le miel de Colombes, doux mais très parfumé, est assez liquide en début 
de saison. Sa superbe couleur dorée s’opacifie lors de la cristallisation. Il 
faudra attendre juin prochain pour la nouvelle récolte…

La photo
du mois

Photo Alex Bonnemaison
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Une riche  
année 2016

L a fin de l’année qui s’approche nous 
autorise à dresser un premier bilan de 
cette année 2016 juste avant d’arriver 
à mi-mandat. Notre municipalité 
de Colombes aura été plusieurs 

fois sous les feux de l’actualité nationale ou 
internationale, la presse s’emparant de dossiers 
sensibles auxquels nous avons dû faire face. 
Il y eut d’abord cette étrange polémique sur 
notre volonté de faire respecter la diversité 
des commerces dans certains quartiers. Nous 
répétons que nous ne nous résignons pas à 
une communautarisation des magasins surtout 
lorsque la ville ou Colombes Habitat Public sont 
propriétaires de leurs murs. De même, il était de 
notre responsabilité de prendre des arrêtés pour 
limiter l’errance des mineurs de moins de 16  ans 
dans nos rues. Lorsque l’autorité parentale 
fait défaut c’est à la société de l’exercer pour 
le bien des enfants et la tranquillité de tous. 
Autre dossier : celui du renouvellement urbain 
du quartier des Fossés-Jean qui a pu débuter 
malgré les bâtons placés dans nos roues par 
l’association AAA et son Agrocité.
De bonnes nouvelles sportives ont égayé 
l’année 2016 : notre stade Yves-du-Manoir a été 
retenu comme site olympique au sein du projet 
parisien pour 2024. Nous aurons le résultat 
de la compétition l’an prochain. D’autre part, 

le Racing 92, notre club résidant de rugby est 
devenu champion de France. Enfin le Tour de 
France a traversé nos rues.
Il me reste à vous souhaiter de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et au 
milieu des retrouvailles familiales. Permettez-moi 
d’y ajouter une pensée particulière pour ceux 
qui malheureusement se retrouveront isolés par 
la distance, la maladie ou toute autre raison. 
N’oublions pas de rendre une petite visite à nos 
voisins qui se trouveraient dans cette situation ! 
Nous nous retrouverons en février 2017 pour 
une année à l 'agenda politique chargé. La droite 
et le centre viennent en effet de se choisir un 
talentueux candidat, de quoi raviver l'espoir d'un 
avenir meilleur pour notre pays bien-aimé.
Très belles fêtes à tous !

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du  

département des Hauts-de-Seine
Présidente du Territoire Boucle nord de Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur
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Depuis 2014, l’une des missions 
des conseils de quartier 
nouvellement formés consiste 

à rendre compte de leur activité aux 
habitants, lors de réunions ouvertes 
au public. Afin de faire vivre ce débat 
avec énergie, plusieurs séances ont 
eu lieu en cette fin d’année… en plein 
air !

Le 9 novembre, le conseil du quartier 
Centre/Agent-Sarre se réunissait 
ainsi sur la place Rhin-et-Danube. 
Le 26 novembre, les membres du 
conseil du quartier Grèves/Petit-
Colombes ont eux aussi investi 
l’espace public, en tenant leur 
réunion place Aragon.

Une initiative appréciée  
par le public

Avec l’aide de la médiathèque de la 
Marine, qui tenait un stand d’animation 
pour occuper les enfants, le bureau 
du conseil a invité les passants à les 
rejoindre autour du barnum installé 
sur place et participer aux débats. De 
nombreux sujets figuraient à l’ordre du 
jour de cette réunion : les nouveaux 
équipements de proximité (kiosque, 
crèche parentale), les travaux en cours, 
la tranquillité publique, la prochaine 
fête de quartier… Un questionnaire 

a également été remis au public 
concernant l’offre de commerces dans 
le quartier : l’occasion d’avoir un retour 
sur les habitudes de consommation 
des habitants, dans les commerces et 
au marché.

Nadia Frontigny, adjointe au maire 
déléguée à la Démocratie locale et à la 
Citoyenneté, présente à ce conseil pas 
comme les autres, se réjouit du succès 

de ces initiatives qui donnent plus de 
visibilité à ces instances consultatives : 
« L’objectif des conseils, c’est que les 
habitants se sentent concernés par 
l’amélioration de leur quartier. Ces 
réunions sont un premier acte citoyen. 
Elles nous permettent de toucher plus 
de monde, en gardant aussi cette 
dimension de convivialité ». Deux 
coups d’essai réussis qui pourraient 
être renouvelés dès 2017.

NOS QUARTIERS6

> Petit-Colombes
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X Installé sous un barnum place Aragon, le conseil de quartier a tenu une réunion plénière, ouverte à tous les 
riverains qui souhaitaient assister ou participer aux débats. Photo Alex Bonnemaison

UN CONSEIL DE QUARTIER 
PAS COMME LES AUTRES
Les habitants étaient invités le 
26 novembre à une réunion plénière du 
conseil de quartier Grèves/Petit-Colombes 
inédite : celle-ci s’est en effet déroulée en 
plein air place Aragon.
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C e qui nous tient à cœur, c’est de faire de la politique 
de proximité. Désormais, les habitants peuvent 
nous retrouver tous les premiers samedis du mois, 
entre 10h45 & 11h45, au salon de thé Et Pata tea 

& Pata tarte ».
La petite table est dressée, les convives installés, café et 
thé ont été commandés… Tout est paré pour un instant de 
convivialité. Hervé Hémonet, Véronique Vignon et Amélie 
Delattre, tous trois adjoints au maire et membres du conseil 
de quartier, entament, avec les habitants présents, une 
discussion à propos de l’actualité du quartier.

C’est afin de répondre au souhait formulé par les habitants 
de rencontrer plus facilement leurs élus qu’est apparue 
cette belle idée. Dès la première permanence, quelques 
habitants, informés via les réseaux sociaux, ont poussé 
la porte du salon, idéalement situé dans la rue piétonne 
qui mène à la gare. Ils ont pu évoquer avec les trois 
élus municipaux présents des thèmes aussi variés que 
l’aménagement de la gare, l’état de propreté de la Coulée 
Verte, la sécurité publique…
Une manière originale et manifestement appréciée de 
récolter les doléances et d’entamer un dialogue au plus 
près du quotidien des Colombiens.

Une seconde permanence s’est tenue le 3 décembre et la 
prochaine aura lieu le 7 janvier. Si le lieu de rendez-vous est 
pour l’instant régulier, le petit groupe d’élus n’écarte pas la 
possibilité d’explorer d’autres lieux de convivialité.

> Vallées
> Petite-Garenne

LES ÉLUS VOUS DONNENT 
RENDEZ-VOUS AU SALON DE THÉ
Tenir une permanence mensuelle 
d’élus au sein d’un commerce : c’est la 
proposition qu’a faite Hervé Hémonet, 
adjoint au maire et vice-président 
du conseil de quartier Vallées/Petite-
Garenne.

X Tous les premiers samedis du mois, les élus rencontrent les habitants autour d’un thé ou 
d’un café. Ici Hervé Hémonet, accompagné de Pierre Nicot, adjoint au maire, et Marie-
Claude Bourgeot, conseillère municipale. Photo : Xavier De Torres

En bref
•  Square Médéric. Le square Médéric est actuellement 
fermé pour travaux (voir Colombes le mag no21 
septembre 2016). En attendant sa réouverture, les 
familles sont invitées à se rendre sur le terrain d’évolution 
Léon-Bourgeois. Ouvert tous les dimanches pendant la 
durée des travaux, cet équipement est situé à l’angle de 
la rue Eugène-Besançon et de la rue Léon-Bourgeois.

«

ACHETER SON SAPIN DE NOËL 
AU MARCHÉ WIENER
Un mois après son installation, la municipalité tire 
« un bilan positif » de l’installation du marché Wiener 
sur la place du même nom, qui réunit désormais 11 
commerçants contre 7 au commencement, chaque 
vendredi, entre 16h et 20h. Durant les fêtes, les habitants 
auront même l’opportunité d’acheter sur place leur 
sapin de Noël.
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> Centre

NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
D’IMPORTANCE EN CENTRE-VILLE
Le quartier du centre-ville a fait l’objet 
de grandes opérations de rénovation ces 
derniers mois concernant le parvis de l’hôtel 
de ville et les accès à la gare du Centre.

C
’est en novembre que les services municipaux ont 
apporté la dernière touche au réaménagement du 
parvis face à la mairie. Espace public central et 
symbolique, la place a été au centre d’un projet de 

réhabilitation pendant l’été, financé à hauteur de 200 000 € 
par la municipalité. Les 500 m2 de dallage existant, en voie 
d’affaissement et faisant obstacle à la circulation piétonne, 
et les massifs floraux, ont été remplacés. Des enrobés ont 
été également posés dans les allées latérales. Enfin, quatre 
cerisiers, emblématiques de Colombes, ont été plantés à 
l’automne sur le perron du bâtiment.

Les habitants peuvent désormais découvrir dès la nuit 
tombée ce parvis transformé, à la faveur d’un nouveau 
système d’éclairage nocturne mettant en valeur sa 
végétation.

X Le dallage, la végétation et l’éclairage du parvis de l’hôtel de ville ont été entièrement remis à 
neuf ces derniers mois. Photo Alex Bonnemaison

X Vue de l’accès Sud à la gare, telle qu’elle apparaîtra d’ici mi-décembre aux voyageurs 
colombiens.

UN ACCÈS FACILITÉ À LA GARE DU CENTRE
La SNCF et le Syndicat des transports d’Île-de-France 
(Stif) ont investi 4 millions d’euros dans le réaménagement 
de l’accès sud de la gare du Centre. Ce projet a entraîné 
des travaux lourds, et malheureusement parfois bruyants, 
de percement du viaduc, ou de pose de pieux de soutien. 
Néanmoins, le résultat en valait la peine. D’ici les vacances 
de Noël, les Colombiens pourront découvrir un parvis remis 
à neuf et modernisé. L’entrée voyageurs est désormais 
ornée d’une signalétique en harmonie avec le parvis 
rue Saint-Denis. Un escalier élargi, plus pratique, et de 
nouveaux portiques réversibles ont également été installés.
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L’ESPACE EUROPE 
A OUVERT SES PORTES
Un nouvel équipement de 500 m2 destiné 
aux associations du quartier dont le centre 
social et culturel a ouvert ses portes au 32, 
avenue de l’Europe.

le mag Décembre 2016

N
ul doute que les habitants s’approprieront 
rapidement ces tout nouveaux locaux qui permettent 
désormais aux associations qui en font la demande 
de bénéficier d’espaces pour leurs activités sur 

des créneaux réguliers. Le Colombes Bridge Club sera la 
première structure à les investir, début décembre.

L’autre partie des locaux est réservée au centre social et 
culturel Europe qui bénéficie à présent d’une surface de 
340 m2 pour ses activités dont une salle polyvalente de 
près de 100 m2. Celle-ci pourra à terme être divisée en 
deux par une paroi amovible permettant notamment la mise 

en œuvre de ses ateliers informatiques.

Le CSC, déjà implanté dans le quartier, a effectué son 
déménagement fin octobre. Ses 647 membres fréquentent 
désormais les quelque 30 ateliers de la structure dans le 
nouvel équipement. Avis aux amateurs : il reste des places 
pour la gymnastique rythmique et sportive et pour l’éveil 
musical, destiné aux enfants de moins de 6 ans. Les parents 
peuvent aussi amener leurs tout-petits à la ludothèque, 
déjà en activité.

CSC Europe : 01 47 84 89 67

X La toute nouvelle ludothèque du CSC, destinée à la petite enfance. Photo : Philippe Stimaridis X Le nouvel équipement au 32, avenue de l’Europe, ouvert aux associations 
colombiennes, peut accueillir près de 200 personnes. Photo : Valérie Dubois
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STÉPHANE GLACIER

« JE SUIS UN HOMME DE 
PROJETS ET DE CHALLENGES »

À la tête d’une entreprise de 15 
salariés, cet entrepreneur de 45 
ans, Meilleur Ouvrier de France, 
pâtissier, éditeur, formateur et 
père de deux enfants, allie un 
savoir-faire exceptionnel et une 
détermination de fer au service 
d’une créativité débordante.

X La bûche pâtissière chocolat, vanille, caramel fleur de sel proposée par les 40 
pâtissiers français de l’association « Tradition gourmande » présidée par Stéphane 
Glacier. www.tradition-gourmande.com

X En compagnie d’Eva, atteinte d’une maladie grave des os. La mobilisation de Noël 
dernier menée par le pâtissier a permis de récolter 30 000 € pour la soigner.

X Stéphane Glacier se prépare à écouler 2 500 bûches « faites maison » à l’occasion 
des fêtes et lance le premier numéro d’un magazine dédié aux spécialités artisanales, 
début janvier. Photo Philippe Stimaridis

Décembre 2016le mag



Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

J’ai suivi un apprentissage classique chez un artisan pâtissier 
de Mantes-la-Jolie où j’ai grandi. À l’âge de 18 ans, j’ai 
obtenu mon CAP de pâtissier, puis mon brevet de maîtrise, 
avant d’être recruté aux Caprices de Paris, à côté de la Tour 
Eiffel, où j’ai travaillé pendant deux ans.
Je souhaitais apprendre l’anglais et j’en ai parlé à Pierre 
Hermé, devenu depuis « Meilleur pâtissier du monde », qui 
m’a introduit dans un groupe américain de 60 restaurants. 
J’ai été recruté à Manhattan où j’ai été promu chef pâtissier 
et chargé de la carte des desserts. (sourire). Enseigner aussi 
était un rêve : je suis revenu en France comme formateur, 
notamment à l’école Lenôtre, en 1999. Puis en 2000, j’ai été 
nommé « Meilleur Ouvrier de France ».

Pour vous, ce titre, c’était le Graal ?
Oui, je m’y préparais depuis dix ans. C’est un concours 
d’excellence qui date du XIXe siècle. Il a lieu tous les quatre 
ans, et il est jugé comme un examen. Nous étions cent au 
départ, quatre à l’arrivée. Cette distinction ouvre toutes 
les portes. Quand je me suis lancé comme consultant 
indépendant, en 2002, j’ai fait quatre fois le tour du monde 
en un an !

Qu’est-ce qui vous a amené à vous établir  
à Colombes ?
Je voulais vivre près de l’aéroport Charles-de-Gaulle et ouvrir 
une boutique à côté de chez moi ! J’ai inauguré, « Pâtisseries 
et gourmandises » au 66, rue du Progrès, en mai 2008. Et en 
juin 2011, j’ai enchaîné avec une école, rue Rouget-de-l’Isle. 
Colombes est une pépite, il y a ici un très gros potentiel de 
clients pour des commerces de qualité…

Quels sont vos nouveaux projets ?
En 2002, j’ai ouvert une maison d’édition. Tous les ans, je 
sors un nouveau livre de recettes destiné aux professionnels, 
que je mets un an à préparer.
Cette année, nous avons lancé un magazine professionnel, 
« Artisans », destinés aux boulangers, pâtissiers, chocolatiers, 

glaciers. Le premier numéro va sortir le 10 janvier, on est en 
train de le boucler. J’ai décidé de tout : titre, rubricage, ligne 
éditoriale, sommaire…

On a l’impression que vous avez toujours  
« un coup d’avance »
(sourire) Je suis un entrepreneur, c’est ça qui me passionne ! 
Je suis un homme de projets et de challenges. Quand un 
projet est calé, je passe à autre chose. Je travaille 90 heures 
par semaine…

Comment faites-vous pour tout concilier ?
J’ai une femme et une « maman-mamie » d’exception. J’ai 
perdu mon père quand ma fille aînée est née et depuis, ma 
mère est là tous les week-ends !
Nous sommes une famille de gros bosseurs. Mon père était 
coiffeur, ma mère assistante de direction dans une entreprise 
vinicole. Ils m’ont transmis leurs valeurs.

Comment est née votre vocation ?
À l’âge de 12 ans, j’ai annoncé à mes parents que je voulais 
être pâtissier, ils m’ont pris pour un fou. Ce que j’aime 
dans ce travail, c’est la transformation de la matière. C’est 
extraordinaire ce qu’on arrive à faire avec juste des œufs, du 
sucre, de la farine et du beurre… Aujourd’hui, les gens ont 
une idée complètement fausse du métier, véhiculée par ces 
émissions de télé où on fait croire qu’on apprend les gestes 
en quelques heures. On devient pâtissier au bout de dix ans, 
pas au bout de six mois !

Qu’est devenue Eva, pour qui vous aviez organisé 
une collecte, à Noël dernier ?
Cette jeune fille est atteinte d’une maladie grave des os*. 
Nous avons réussi à récolter 30 000 € pour la soigner. Elle a 
vu un spécialiste à Madrid et elle suit des traitements. Nous 
l’avons vue à Vannes, le mois dernier, elle a fêté ses 20 ans. 
Elle souffre moins qu’avant.

* Voir Colombes le mag n° 14, page 39

Ce que j’aime dans ce travail,  
c’est la transformation  
de la matière !

‘‘
’’

le mag Décembre 2016



6  
services municipaux 

investis dans la 
préparation des festivités

20  
animaux regroupés dans  

la mini-ferme de Noël

DOSSIER12

UN NOËL « FAIT MAISON » 
TOUT EN DOUCEUR
En ces périodes de fin d’année, il n’est rien que l’on puisse refuser à 
nos enfants. En dépit d’un budget un peu serré, le panel d’activités a 
de quoi faire rêver : parcours accrobranche, marché gourmand, ferme des 
animaux… Et surtout un véritable atelier du père Noël reconstitué ! Le 
secret ? Le génie et la franche générosité d’une foule de bonnes volontés.

Cette année, les Colombiens 
témoigneront qu’avec un peu de 
courage et de créativité, tout est 
possible. Il y a un près d’un an, les 
services de la ville s’interrogeaient 
sur ce qu’ils pourraient concocter 
comme surprise pour les habitants. 
Les restrictions budgétaires n’ayant 
épargné aucune direction, la partition 
semblait, de prime à bord, moins 
évidente à composer.
Et pourtant ! Forts de leur talent, chargés 
de planches de bois détachées d’un 
vieux chalet, d’une quantité de vieux 
objets récupérés de festivités passées, 
ils sont arrivés et nous ont offert… le 
meilleur de leur savoir-faire. Depuis près 
de 7 mois, menuisiers, peintres, artistes, 
scénographe se relaient pour édifier, 
discrètement… le plus séduisant des 
ateliers de fabrication de jouets.

Au cœur de la mairie, un 
atelier du père Noël

C’est un événement ! Le 
16 décembre, le Père Noël en 
personne ouvre les portes de son 
atelier, installé dans le grand hall de 
l’hôtel de ville.
Pour la première fois à Colombes, 
vous découvrirez le mystère de 
fabrication des trésors de notre 
enfance. Une chambre aménagée 
de touts petits lits, une étagère 
garnie de jouets en bois, un bureau 
de tri postal… jusqu’au salon orné, 
bien sûr, d’une superbe cheminée ! 
N’oublions pas que c’est là, 
précisément, qu’il aime s’asseoir 
pour découvrir les lettres qui lui 
sont adressées… La façade, ornée 
de grands sapins enneigés, devrait 

permettre à tous de voyager. 
Mais pour goûter la saveur de ce 
merveilleux conte de fin d’année, il 
faudra franchir le seuil de l’hôtel de 
ville…

C’est tout un monde qui prendra 
vie, jusqu’au 2 janvier, grâce à 
l’implication des agents mais pas 
seulement ! Des habitants ont joué le 
jeu également, prêtant allègrement 
détails et objets d’antan. Une 
couturière de talent aura notamment 
réalisé costumes, couettes et 
édredons, bonnets et petits sacs 
d’écolier.

Non loin de là, un traîneau lumineux 
harnaché à des rennes scintillants… 
de quoi retomber instantanément en 
enfance !

Décembre 2016le mag



300  
heures environ  
pour la création  

de l’atelier

6  
services municipaux 

investis dans la 
préparation des festivités

20  
animaux regroupés dans  

la mini-ferme de Noël

7  
mois de travail 

pour créer un Noël 
inoubliable

20  
artisans réunis dans  
le marché de Noël

Chiffres clefs
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Place Henri-Neveu :  
Parcours accrobranche

Du 16 décembre au 2 janvier
Dans un décor de glace et de 

banquise, venez découvrir deux 
parcours aventure : 10 minutes 

d’amusement et de grands frissons. 
Restauration possible sur place.

Rue du Bournard : Petit train
Les 24, 25 et 31 décembre,  

les 1er et 2 janvier
Pour faire des balades en famille et 

profiter des animations de la Patinoire, 
empruntez le petit train.

Pour ces festivités de fin d’année, l’ingéniosité des agents 
communaux de plusieurs services est mise à contribution. 
Tandis que le service des Espaces verts s’occupe d’installer 
la végétation et les éléments d’ornement qui serviront à 
créer une ambiance hivernale, la Régie des Fêtes s’affaire 
dans les locaux du Centre technique municipal. Depuis 
plusieurs mois, des agents sont chargés de créer l’atelier 
du Père Noël.

Cet atelier grandeur nature a été reconstitué à partir 
de chalets municipaux, que le service a complètement 
modifiés. « Tout a été fabriqué à la main », souligne Gérard 
Marteau, responsable adjoint du service e, « des lits à la 
cheminée en passant par nos nombreux jouets en bois ». À 
partir d’éléments en bois recyclés, les objets et le décor de 
l’atelier ont été taillés, poncés, peints i et assemblés sur 
place. Sylvie Bray, du Centre Nature r, s’est chargée de 
peindre maisons de poupées et berceaux, tandis qu’Andrée 
Sefiane, abonnée du service Intergénérationnel t s’est 
lancé le défi de réaliser, à la main, bonnets et couettes de lit 
des lutins ! Quant au coin postal, c’est l’œuvre discrète des 
membres du Conseil de sages !

Le résultat de ces 7 mois de travail sera visible pour les 
Colombiens à partir du 16 décembre à 18h, date à laquelle 
Nicole Goueta, maire de Colombes, viendra inaugurer ce 
tout nouvel espace enchanté décoré avec l’aide précieuse 
du service des Espaces Verts u. Mais ne dévoilons pas 
tout : de nombreuses surprises seront alors au rendez-vous !  
Photos: Valérie Dubois et Philippe Stimaridis
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LA MAGIE À L’ŒUVRE  
DANS LES COULISSES DE L’ATELIER…
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DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Intérieur de l’hôtel de ville : « La magie de Noël ! »

Du 16 décembre au 2 janvier
Découvrez l’univers du Père Noël. Explorez la fabrique des 
jouets, rencontrez le Père Noël et laissez-vous enchanter 
par la chorale Meylodies !

Patinoire municipale :  
animations de fin d’année
Du 16 décembre au 2 janvier

La patinoire vous ouvre ses portes tous 
les jours pendant les vacances, avec des 

animations organisées chaque jour à partir 
du 21 décembre. Bonnes glissades !

Place Henri-Neveu :  
Parcours accrobranche

Du 16 décembre au 2 janvier
Dans un décor de glace et de 

banquise, venez découvrir deux 
parcours aventure : 10 minutes 

d’amusement et de grands frissons. 
Restauration possible sur place.

Rue du Bournard : Petit train
Les 24, 25 et 31 décembre,  

les 1er et 2 janvier
Pour faire des balades en famille et 

profiter des animations de la Patinoire, 
empruntez le petit train.

Parvis de l’hôtel de ville :  
Ferme aux animaux

Du 16 décembre au 2 janvier
Chaussez vos bottes et n’hésitez 
plus ! La ferme des animaux fait 
son retour. Chèvres, chevaux et 
cochons attendent les fermiers 
en herbe pour des ateliers et 

animations ponctuelles.

Rue de Liberté 
et parvis avant : 
Marché de Noël

Du 21 au 
24 décembre
Une vingtaine 

d’exposants et des 
centaines d’idées 
cadeaux seront à 
découvrir avant de 

fêter Noël.

Rue de Liberté 

Place Henri-Neveu

Intérieur de l’hôtel de ville

Du 16
Découvrez l’univers du Père Noël. Explorez la fabrique des 
jouets, rencontrez le Père Noël et laissez-vous enchanter 
par la chorale Meylodiespar la chorale Meylodies

Visites du Père Noël
Du 16 décembre au 2 janvier

Où sera-t-il ? Peut-être pourrez-vous 
croiser le Père Noël dans son atelier, 

ou dans les allées du marché… Chut ! 
C’est un secret !

t



LES COMMERCES  
PRÉPARENT LES FÊTES
Un choix varié de nouvelles enseignes s’offre aux Colombiens en cette 
période de fêtes. Découvertes culinaires, ateliers créatifs, souvenirs à 
immortaliser : à chaque envie son adresse incontournable !

En bref
•  Collecte des sapins. Du 2 au 
23 janvier 2017, une collecte des sapins 
de Noël est assurée par les services de 
la Ville, sur des sites d’apport volontaire 
suivants : le parc Caillebotte, l’hôtel de 
ville, la Coulée Verte, les places Facel-
Vega et à l’angle des rues d’Estienne 
d’Orves et de l’Agriculture, la Marine, 

l’église Saint-Bernard, la rue Jean-Wiener, 
les squares des Oiseaux, des Sazières, 
Colbert, Denis-Papin, et Edgar-Quinet. 
En 2016, 1260 sapins ont pu ainsi être 
recyclés,. À noter qu’une collecte de 
sapins supplémentaire en porte-à-porte 
sera réalisée par le prestataire de la Ville, 
les lundi 2 et mardi 3 janvier 2017.

•  Les marchés fêtent Noël. Les 
marchés Marceau et du Petit-
Colombes fêteront Noël les 
samedi  17 et  d imanche 
18 décembre, en présence du Père 
Noël lui-même ! Un vin chaud sera 
offert aux Colombiens le samedi au 
marché Marceau.

Sunset Studio : des photos qui 
vous ressemblent

Vous souhaitez conserver un instant 
marquant de votre vie (mariage, 
naissance, enterrement de vie de jeune 
fille), garder en mémoire de beaux 
moments en famille ou entre amis ? 
Offrez-vous une séance au Sunset 
Studio.

15, place Henri Neveu.
Sur rendez-vous au 07 68 95 52 32
ou via contact@sunset-studio.fr.
Plus d’infos : www.sunset-studio.fr

Saveurs indiennes au 
restaurant Raja

Vous apprécierez sans aucun doute 
la carte variée de ce restaurant indien, 
disposant de 55 couverts, qui rencontre 
un grand succès dans le centre-ville. 
Venez déguster de délicieux plats 
indiens, du poulet Tikka Masala à la 
glace indienne, le Kulfi, en passant par 
l’agneau Shahi Korma.

14, avenue de l’Agent-Sarre,
ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et 
de 19h à 23h30. Tél : 01 71 01 11 88.

Des étoiles plein les mains : 
créer en toute simplicité

Cette boutique d’ateliers créatifs offre 
à chacun la possibilité de laisser libre 
cours à son imagination avec l’aide 
d’intervenants spécialisés et passionnés. 
Large choix d’activités dès 6 ans. 
Profitez aussi de l’espace boutique.

21, avenue Henri Barbusse,
les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h, le mardi et le jeudi 
de 14h à 19h, le samedi de 10h à 18h30. 
Renseignements : 09 83 60 76 76

COMMERCES16
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TECH DATA,  
LE NUMÉRIQUE EN GROS ET EN GRAND
Le grossiste Tech Data vend des millions d’outils informatiques à de grandes 
enseignes de distribution et à 14 000 détaillants à travers le pays. Depuis 
1999, une partie de ses services vente et marketing sont regroupés au sein 
du parc technologique des Fossés-Jean.

« Nous ne cherchons pas la visibilité », 
confie Joël Pera, un des directeurs 
généraux de la filiale française du 
grossiste en informatique américain 
Tech Data. Pas besoin ! L’entreprise 
réalise en toute discrétion un chiffre 
d’affaires mondial de 28 milliards 
de dollars ! Dont environ 2,3 md€ 
pour sa filiale française. Son 
activité ? L’achat d’ordinateurs, 
logiciels, smartphones, etc. aux plus 
importants constructeurs mondiaux 
de technologies numériques – par 
exemple IBM, Cisco, EMC, HP - ou 
aux éditeurs comme Microsoft ou 
VmWare. Tech Data les revend à de 
grandes enseignes de distribution ou 
à des détaillants. La filiale française 
fournit la Fnac, Carrefour et d’autres, 
mais aussi 14 000 points de vente 
à travers le pays. L’entreprise s’est 
vue décerner sept fois le Trophée 
du « meilleur grossiste Informatique 
Multi-spécialistes » et se targue de 
68 000 références produits, plus de 
200 marques et un choix de 28 000 
licences logicielles.

150 salariés,  
avenue de Stalingrad

Le siège social, à Bussy-Saint-
Georges concentre 550 salariés 
et 47 000 m2 d’entrepôts mais 
l’entreprise a choisi Colombes pour 
y regrouper les 150 salariés des 

services vente et marketing de son 
unique agence française. « Parce 
qu’en 1999 nous avons été attirés 
par le prix modique de la location. 
Et parce que beaucoup de nos 
fournisseurs et de nos clients ont leur 
siège social soit à Colombes même, 
soit dans les communes limitrophes, 
celles de l’arc tertiaire de l’Ouest 
parisien. »

Show room et 
démonstrations

Au rez-de-chaussée du 142, avenue 
de Stalingrad, sont exposés une 
demi-douzaine d’armoires et racks 
de datas centers, ces centres de 
traitement des données, constitués 
de serveurs surpuissants. Des 
échantillons des grandes marques 
mondiales. Les gros acheteurs qui 
font affaire avec les clients de Tech 
Data viennent ici pour bénéficier de 
démonstrations très pointues.

Dernier projet de Joël Pera : dédier 
un étage de l’agence colombienne 
à un incubateur qui regroupera 
25 éditeurs de logiciels environ : des 
entreprises étrangères ou françaises 
ayant déjà fait leurs preuves, 
qui souhaitent développer leur 
commerce en France. « Certaines 
d’entre elles, peu connues pour 
le moment, pourraient s’imposer 
comme incontournables demain ! » 
Tech Data leur fera bénéficier de son 
réseau de vente.

On ne s’étonnera donc pas que Tech 
Data représente une part significative 
du chiffre d’affaires du e-commerce 
inter-entreprises (B to B), tous 
produits confondus, et donc pas 
seulement informatiques, en France. 
En toute discrétion.

X Joël Pera dans les locaux de l’entreprise,  
142, avenue de Stalingrad. Photo Philippe Stimaridis

ENTREPRISES & INNOVATIONS

le mag Décembre 2016
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CET HIVER, LES SERVICES MUNICIPAUX 
MOBILISÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Toute l’année, et plus particulièrement avec le plan de viabilité hivernale, 
les services techniques s’efforcent à une parfaite réactivité. Pas moins de 
120 km de voirie font ainsi l’objet de soins particuliers.

En cas d’alerte météorologique pour des chutes de neige ou 
du verglas, la Ville agit pour prévenir les risques au maximum. 
Les agents municipaux, mobilisés sept jours sur sept, 24 
heures sur 24, déclenchent un salage préventif ou curatif.

Déneigement et déglaçage

Les prestations de déneigement ou de déglaçage des trottoirs 
sont assurées devant tous les équipements publics grâce à 
l’intervention d’une centaine d’agents. Rappelons cependant 

que c’est aux habitants d’assurer le déneigement devant 
leur résidence.
Quant au 120 km de voirie du territoire, leur déblaiement est 
assuré par la Ville qui intervient en priorité sur les grands axes, 
les rues en pente et les axes de circulation des transports 
en commun. Seules les voies privées, au nombre de 240 à 
Colombes, ne relèvent pas de sa responsabilité.

67 agents mobilisés pour le nettoyage

Quelle que soit la météo, pour prévenir toute chute, les agents 
procèdent au nettoyage des trottoirs qui relève autant de la 
salubrité que de la sécurité des piétons. 67 agents retirent au 
quotidien les déjections canines, les feuilles mortes et autres 
salissures, pour éviter les chutes. Cette prestation, assurée de 
façon manuelle et mécanique, exige un budget de 4,5 millions 
d’euros annuel.

Prise en compte des personnes à mobilité réduite

La Ville est également attentive à préserver l’accessibilité des 
trottoirs aux personnes à mobilité réduite. Pour cela, lorsque 
l’espace est resserré, elle limite l’implantation de mobilier urbain 
afin de garantir une circulation sécurisée. Une précaution qui 
complique l’implantation de corbeilles dans certains quartiers 
où les trottoirs sont particulièrement étroits.

LES CHÈVRES DE LA PRAIRIE  
DU MOULIN-JOLY HIVERNENT
Après sept mois de bons et loyaux services en tant que « débroussailleuses 
naturelles », les chèvres de la Prairie du Moulin-Joly ont regagné la ferme 
d’EcoTerra dans l’Essonne. Il est temps pour elles de se faire bichonner par 
leur éleveur. Au programme de cet hiver, un traitement vermifuge et peut-être 
la gestation de nouveaux chevreaux. Nous aurons le plaisir de retrouver nos 
chèvres des fossés, principale attraction du quartier, dès le mois de mars. La 
végétation sera redevenue suffisamment abondante pour les nourrir.

X Quelle que soit la météo, pour prévenir toute chute, les agents procèdent au nettoyage 
des trottoirs qui relève autant de la salubrité que de la sécurité des piétons.
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580 ÉTUDIANTS DU PÔLE LÉONARD-DE-VINCI 
PLANCHENT SUR LA VILLE DE DEMAIN
Du 14 au 18 novembre, 580 étudiants du Pôle Léonard-de-Vinci ont mis en 
commun leurs compétences et leur créativité pour répondre à douze défis 
lancés par Colombes dans le domaine du développement durable.

Chacune des 117 équipes de cinq 
étudiants a choisi de plancher sur une 
problématique de son choix. Parmi 
celles-ci, la valorisation de la Seine et 
des eaux pluviales, le renforcement de la 
solidarité et les échanges interculturels 
et générationnels, les solutions d’énergie 
renouvelable adaptées au milieu urbain, 
le développement des déplacements 
doux, de l’agriculture urbaine, la place 
de la biodiversité, les enjeux de santé 
liés aux pollutions, la valorisation et la 
réduction des déchets…
Chaque équipe réunissait des élèves 
spécialisés dans le management, 
l’ingénierie et le multimédia. Un mélange 
fructueux, « source d’inspiration et 
de créativité » selon Samuel Metias, 
maire-adjoint de Colombes, en charge 
du Développement durable, de la 
Propreté et de l’Entretien des espaces 
verts, lui-même un ancien élève de 
Léonard-de-Vinci.

Les étudiants se sont rendus à 
Colombes pour observer les solutions 
déjà mises en œuvre et s’en inspirer.

Cinq propositions récompensées

Des jurys composés d’élus de Colombes 
et des Hauts-de-Seine, d’universitaires 
et d’experts ont récompensé cinq 
propositions. Celles-ci comprennent 
un bus solidaire circulant dans les 
quartiers pour créer du lien entre les 
jeunes et les seniors isolés, un système 
de récupération de déchets par des 
personnes en insertion à l’aide de 
triporteurs. un dispositif original pour 
valoriser les eaux pluviales, un autre 
pour valoriser les déchets et enfin, un 
projet d’agriculture urbaine.
Nicole Goueta, maire de Colombes 
a remis leur prix aux cinq lauréats. 
Ludovic Arnould, conseiller à la 
Transition énergétique souligne que la 
Ville pourra se servir de cette base de 
travail pour mettre en place des actions 
innovantes.

X Nicole Goueta a récompensé cinq projets. Cependant, les 117 propositions seront étudiées pour évaluer leur opportunité 
et leur faisabilité. Photo : Valérie Dubois

X Les étudiants se sont rendus à Colombes pour observer les solutions déjà mises en œuvre comme ici, au Centre Nature, 
pour la préservation de la biodiversité. Photo Alex Bonnemaison
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LES ARTS S’INVITENT À L’ÉCOLE
Composante essentielle de la formation des enfants dès le plus 
jeune âge, l’éducation artistique et culturelle est développée par la 
municipalité dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires.

La Ville de Colombes offre une 
palette exceptionnelle d’activités 
les plus variées dans ses 40 écoles. 
Menées sur le temps scolaire, elles 
représentent un effort considérable 
en termes de fonctionnement. Une 
enveloppe annuelle de 75 000 euros 
est consacrée chaque année à ces 
actions par la Ville, sans compter 
le coût du personnel mobilisé dans 
toutes les structures artistiques 
et les subventions versées grâce 
à la sollicitation de l’État et du 
Département. Une volonté qui donne 
à Colombes un statut d’acteur phare 
dans les Hauts-de-Seine, en termes 
d’actions culturelles envers les 
scolaires.

1 350 élèves inscrits  
dans des « parcours culturels 
de proximité »

Musique, danse, théâtre, livre et 
lecture, patrimoine, photographie, 
arts plastiques, image, culture 
scientifique et technique… Autant de 
domaines couverts par les « Parcours 
culturels de proximité » proposés à 
1 350 enfants tout au long de l’année 
scolaire. L’enseignant s’appuie sur 
les ressources culturelles de la Ville 
pour proposer un projet pédagogique 
subventionné par la municipalité… 
Parmi la vingtaine de suggestions 
adoptées chaque année, un livre 
numérique élaboré par l’école Marcel-

Pagnol et primé l’an dernier par la 
Caisse d’allocation familiale, une bande 
dessinée conçue par l’école Langevin-
Wallon, un « instrumentarium » de 
l’école Reine-Henriette recensant une 
palette de sons, en collaboration avec 
le conservatoire…

À la découverte  
du patrimoine

Le patrimoine bâti colombien, les 
collections du service des Archives 
municipales et du musée d’art et 
d’histoire sont également un support 
exceptionnel pour des interventions 
culturelles telles que circuits et visites. 
En 2016, près de 3 000 enfants de tous 
les quartiers de Colombes, sont venus 
au musée dans le cadre d’une visite 
scolaire.

Artistes en résidence

Une autre manière pour les élèves 
de rencontrer des artistes est de 
participer au dispositif du Contrat 
local d’éducation artistique (Clea) 
implanté à Colombes et désormais 
également à Nanterre. Quatre artistes 
sont accueillis durant quatre mois 
de l’année scolaire dont Léandre 
Bernard-Brunel, vidéaste, et Kevin 
Daman, graphiste. La restitution de 
leur travail avec les enfants et les 
habitants de la ville donnera lieu à 
des rencontres, des expositions.

Le réseau des médiathèques 
s’ouvre sur la lecture-plaisir

Accueils, animations, consultations, 

X Après la visite de l’exposition sur Gustave Bienvêtu, une classe de CE1 de l’école Ambroise-Paré A participe à un atelier 
peinture en deux temps : découverte des couleurs primaires et de leurs mélanges puis réinterprétation en peinture d’un 
tableau de fleurs du peintre colombien. Photo : Philippe Stimaridis
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prêts d’ouvrages : tout au long de l’année le réseau des 
médiathèques se met en quatre pour développer chez l’enfant la 
lecture-plaisir, permettre ainsi l’expression d’avis et d’émotions 
et contribuer à la constitution de références culturelles. Près de 
150 classes y sont accueillies chaque année.

« Un an avec » le conservatoire

La Ville propose des parcours culturels, comme « Un an avec », 
en lien avec la programmation du conservatoire. Sont proposés 
aux élèves un concert ou spectacle au sein de la structure, 
trois à six interventions d’artistes par classe, des séances 
hebdomadaires menées par une musicienne du conservatoire, 
ou encore une création associant les élèves et les artistes, en 
présence des parents. Et enfin : un concert ou spectacle, gratuit 
pour les enfants et offert à un tarif préférentiel pour les parents.

Cette année, l’Orchestre symphonique et lyrique de Paris 
propose une ré-écriture de « Pierre et le loup ». Dans un registre 
très différent, l’ensemble Breiz Amazir sensibilise le jeune public 
au métissage des musiques celtiques et berbères.

Sorties culturelles

Pour que les élèves puissent profiter dans l’année de la 
découverte d’une sortie au spectacle, les écoles bénéficient de 
billets à prix réduits, du transport en autocar pour les écoles 
les plus éloignées, de dossiers pédagogiques et d’interventions 
artistiques pour que les élèves puissent profiter d’une sortie. 
Cette année, 8 000 élèves se rendront au cinéma et 6 500 dans 
une salle de spectacles. Au programme de décembre, entre 
autres : une quête littéraire de Pierrot, le conte du voyage de Nils 
revisité, le petit Gruffalo adapté au cinéma.

Plus d’infos : direction de la Culture - 01 47 60 43 96

X Pour beaucoup d’enfants, c’est la première sortie au conservatoire, comme ici à l’occasion de la 
représentation du spectacle lyrique « Le grand tour d’Europe de Casanova ». Photo : Martine Mouchy

Les pratiques artistiques 
favorisent les facultés 
cognitives et la réussite  

de nos enfants

Pourquoi proposer de l’éducation artistique et 
culturelle dans les écoles ?

Les pratiques artistiques favorisent les facultés cognitives 
et la réussite scolaire : c’est prouvé scientifiquement. 
Nous souhaitons donner aux enfants des bases de 
culture générale, les éduquer à l’information, favoriser la 
citoyenneté. Ces notions sont un enjeu majeur pendant 
et hors temps scolaire.

Comment parvenez-vous à maintenir les 
activités malgré les baisses de dotations ?

Nous nous appuyons sur nos forces vives : 
médiathécaires, médiateurs, dumiste, ainsi que nos 
partenaires culturels. Nous bénéficions d’aides via le 
Département mais aussi l’État, notamment à travers 
des dispositifs comme le Contrat local d'éducation 
artistique.

Quels projets souhaitez vous développer ?

Toujours à fonds constants, nous sommes dans 
une réflexion pour intervenir plus encore dans le 
secondaire, notamment avec l’Université des savoirs. 
Nous travaillons donc à l’élaboration d’un cycle de 
conférences que nous souhaitons lier au programme 
scolaire des terminales, à la passerelle sciences po 
du lycée Guy-de-Maupassant et aux filières du lycée 
Garamont.

INTERVIEW
Pierre Nicot, 
adjoint au maire, 
délégué  
à la Culture

‘‘
’’
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Le 11 novembre, anciens combattants, élus, membres du Conseil 
communal des jeunes, simples citoyens et lycéens ont commémoré 
le souvenir des millions de soldats victimes de la Première Guerre 
Mondiale. Afin de sensibiliser les jeunes à ce devoir de mémoire, 
collèges et lycées étaient, cette année, spécialement invités. Le 
proviseur du lycée Garamont notamment, accompagné de deux 
élèves, a participé au rassemblement place du Souvenir et de la 
Résistance. Nicole Goueta, maire de Colombes, a évoqué le tribut 
payé par la commune entre 1914 et 1918. Les jeunes membres du 
CCJ ont salué « le sacrifice d’une génération, qui n’a pas eu la chance 
de savourer durablement la vie et la paix ». Photo Xavier de Torres

Le marché du Centre en fête

En souvenir de l’Armistice de 1918
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Colombes accueille ses nouveaux habitants

Découvrir la ville, ses équipements et ses atouts : tel 
était le but de la réception organisée le 19 novembre 
pour accueillir 200 nouveaux habitants dans la salle des 
mariages de l’hôtel de ville. Reçus par Nicole Goueta, 
maire de Colombes, entourée de son équipe municipale, 
les nouveaux Colombiens ont fait le plein d’informations 
pratiques sur leur commune d’adoption, interrogeant les 
services municipaux présents sur place. Grande nouveauté 
cette année : la projection d’un film de présentation de la 
collectivité et des projets en cours. Photo Xavier de Torres

Pour que le jour de Noël rime avec cadeaux pour tous les 
enfants, les membres du conseil de quartier des Vallées/
Petite-Garenne (voir photo), les commerçants des Vallées 
et les Restos du Cœur se sont associés pour les besoins 
d’une collecte de jouets le 26 novembre. Tout l’après-midi, 
les habitants étaient invités au terrain d’évolution Léon-
Bourgeois B et rue des Vallées pour donner jeux, peluches, 
poupées et jouets divers, le tout sous le regard bienveillant 
du Père Noël lui-même. Une belle initiative ! Photo Isabelle Paez

Collecte de jouets pour les enfants

À l’initiative des commerçants, le marché du Centre a organisé le 
dimanche 6 novembre une grande animation pour mettre en valeur ses 
produits artisanaux. Cette fête matinale avait de quoi mettre l’eau à la 
bouche des visiteurs, avec de nombreuses dégustations aux saveurs 
salées et sucrées. Des petits ateliers cuisine étaient même organisés 
pour les plus gourmets. Photo Alex Bonnemaison
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L’espace Colbert ouvre ses portes

Les violences faites aux femmes

INAUGURATION DE LA 
PROMENADE BLEUE

Le 29 novembre, l’espace Colbert a été officiellement inauguré 
par Nicole Goueta, maire de Colombes, vice-présidente du 
conseil départemental, Thomas Fauconnier, sous-préfet des 
Hauts-de-Seine, chargé de la politique de la ville et de l’égalité 
des chances et par Caroline Coblentz, première adjointe au 
maire et conseillère régionale d’Ile-de-France. Très attendu par 
les habitants et les centaines d’adhérents du Centre social et 
culturel Petit-Colombes, l’espace Colbert dispose de plusieurs 
salles dédiées aux arts plastiques, aux cours, une cuisine 
pédagogique, ainsi qu’une grande salle polyvalente municipale, 
idéale pour les événements festifs. Photo Valérie Dubois

C’est en présence de Patrick Devedjian, président du 
Département et de nombreux élus du conseil départemental 
dont Nicole Goueta, maire de Colombes et vice-présidente 
des Hauts-de-Seine, qu’a été inaugurée le 17 novembre 
une nouvelle portion de 9 km de la Promenade bleue, sentier 
cycliste et pédestre longeant la Seine intégré à « l’Avenue 
Verte London-Paris », et lancé par le Département il y a dix 
ans.

Le nouveau tronçon colombien, désormais accessible 24 
heures sur 24, longe sur 2 km le parc départemental Pierre-
Lagravère, du Pont de Bezons au Pont de Colombes.

Le maire de Colombes a remercié le Conseil départemental 
d’avoir investi 2 millions d’euros dans cette opération et s’est 
déclaré ravi de « cette promenade aux ambiances multiples, 
à la fois urbaine, fluviale et bucolique et d’un aménagement 
paysager qui fait les délices des habitants »… Photos Martine Mouchy
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Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), et en partenariat avec les associations 
spécialisées l’Escale et Entr’actes, Colombes a participé 
le 25 novembre à la Journée nationale contre les violences 
faites aux femmes. Des débats animés par les professionnels 
du monde associatif et médical ont ponctué une journée de 
projections au Tapis Rouge. Deux films d’actualité, « Mustang » 
et le documentaire « L’homme qui répare les femmes », ont été 
projetés, incitant à la réflexion et aux échanges sur la situation 
des femmes victimes de violence. Photo Isabelle Paez

Colombes accueille ses nouveaux habitants



Vous avez obtenu la distinction de maire 
bâtisseur. Pouvez-vous nous éclairer sur sa 
signification, les conditions de son obtention et 
les avantages qu’elle procure ?
En juin 2015, le gouvernement a instauré par 
décret un dispositif national d’aide aux communes 
participant à l’effort de construction de logements 
Pour y prétendre, il faut décrocher le titre de "Maire 
bâtisseur". Cette distinction est réservée aux maires 
qui font du développement de leur territoire une 
priorité.

Comment mesurer concrètement cet effort de 
valorisation ? En observant le décompte des permis 
de construire délivrés. En 2015, 991 logements 
étaient concernés par ces autorisations à Colombes.

Avec 964 470€ de subvention, soit près d’un million 
d’euros, c’est notre ville qui a décroché le montant le 
plus important, ce dont nous ne sommes pas peu fiers.

Vous serez personnellement présente au 
Simi. Qu’attendez-vous cette année de cet 
événement ?
Le SIMI, salon de l’immobilier d’entreprises, est par 
excellence l’événement auquel participent tous les 
acteurs professionnels du secteur de l’immobilier. 
C’est, assurément, un rendez-vous à ne pas manquer.

Nous avons acquis cette année la plupart des ex-
terrains Thalès pour la réalisation de notre Arc 
Sportif. Il importe à présent de valoriser la Ville dans 
ce qu’elle entreprend de considérable pour son 
développement.

Ces projets de construction ambitieux s’érigent 
aux abords des grands axes. La zone pavillonnaire 
est ainsi soigneusement préservée. Tout au plus 
autorise-t-on, dans ces quartiers, l’agrandissement 
des habitations existantes.

INTERVIEW
Nicole Goueta, 
maire de Colombes

Le Simi, un événement  
à ne pas manquer‘‘

’’
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COLOMBES PARTICIPE AU SALON DE 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
C’est une ville en mutation, 
portant une douzaine d’opérations 
urbaines d’envergure et résolument 
inscrite dans la dynamique de 
transformation du Grand Paris que 
le maire, Nicole Goueta, distingué 
en cette fin d’année « Maire 
bâtisseur », a souhaité mettre en 
avant au Salon de l’immobilier 
d’entreprise, Porte Maillot, du 
30 novembre au 2 décembre.

Faire rayonner Colombes au-delà de ses frontières, 
attirer entrepreneurs et investisseurs susceptibles de 
contribuer à la réalisation de ses nombreux projets 
de développement, témoigner du dynamisme et de 
l’ambition de la collectivité dans un monde qui change, 
autant de raisons qui ont motivé la présence du maire 
au célèbre salon de l’immobilier (SIMI).

Ce rendez-vous incontournable de la promotion 
immobilière au niveau national offre en effet 
l’opportunité à la municipalité de faire connaître ses 
projets de développement urbain et économique et 
d’afficher ainsi ses atouts et son potentiel.

Arc sportif, logements, hôtels, péniches… 
de quoi attirer et se projeter

Cette année encore, Colombes avait particulièrement 
soigné son stand, tenu en partenariat avec la Codevam, 
société d’économie mixte de la Ville, en mettant en 
avant notamment son projet de péniches amarrées 
sur la Seine. Ces trois bâtiments flottants ancrés au 



COLOMBES PARTICIPE AU SALON DE 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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niveau du pont de Colombes abriteront 
un hôtel de 2 250 m2 comprenant 90 
chambres cabines inauguré dès 2017, 
ainsi qu’un restaurant de 400 couverts, 
des salons polyvalents et un spa de 
500 m2, prévus pour 2018.

Ce programme audacieux, le long du 
parc Lagravère, a particulièrement 
retenu l’attention des nombreux 
visiteurs parmi lesquels des 
investisseurs, promoteurs, et 
entrepreneurs. L’occasion pour le 
maire de Colombes de présenter le 
projet d’Arc sportif, emblématique de la 
mutation de la ville. Mis en lumière par 
l’inscription du stade départemental 
Yves-du-Manoir en tant que site officiel 
pour la candidature de Paris aux Jeux 
olympiques de 2024, l’Arc sportif a 
pour objectif de transformer tout le 

nord du territoire, d’est en ouest, à 
l’occasion de l’arrivée du T1.

C’est justement la qualité de vie de 
Colombes « ville aux 9 000 pavillons » 
et la volonté de la municipalité de la 
préserver et la renforcer, qui a été mise 
en avant au Simi.

La palme des Hauts-de-Seine 
pour la construction  
de logements

Le dynamisme de Colombes en 
matière d’urbanisme se traduit 
dès à présent à travers nombreux 
programmes inaugurés régulièrement 
par la commune, dans tous les 
quartiers de la ville. En réponse à 
l’effort de construction constaté, la 
Préfecture de région a attribué à Nicole 

Goueta la toute nouvelle distinction 
de « Maire bâtisseur ».. Pour cette 
première édition, Colombes remporte 
la palme des Hauts-de-Seine avec 
l’obtention de l’aide la plus élevée des 
communes éligibles du Département. 
Une subvention de près d’un million 
d’euros lui a été versée pour l’année 
2015.

Pour la municipalité, cet apport offre 
à la fois un coup de pouce et une 
reconnaissance de sa détermination. 
Sa volonté est en effet avant tout 
d’offrir à tous les habitants un 
véritable parcours résidentiel avec des 
logements privés, en accession à la 
propriété, et des logements locatifs 
intermédiaires et sociaux. La ville jardin 
s’édifie, mais le cadre est rationalisé et 
la densification parfaitement maîtrisée.

X Cette année encore, Colombes avait particulièrement soigné son stand, tenu en partenariat avec la Codevam, société d’économie mixte de la Ville, en mettant en avant son projet de 
péniches amarrées sur la Seine.

Urbanisme
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ÉLECTIONS : INSCRIPTIONS  
ET VOTE PAR PROCURATION
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire 
sur les listes électorales à Colombes. En cas d’absence le 
jour de l’élection, n’hésitez pas à vous faire représenter 
en actionnant le mécanisme de la procuration.

Les élections présidentielles 
et législatives se dérouleront 
respectivement en avril/mai et juin 2017. 
Pour participer à ces deux scrutins à 
Colombes, il vous faut être inscrit sur les listes électorales 
de votre commune. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
effectuer cette démarche, en particulier si vous venez 
d’emménager dans la commune.

Si vous ne pouvez pas être présent le jour des élections, vous 
pouvez opter pour le vote par procuration. Remplissez le formulaire 
CERFA (téléchargeable sur www.colombes.fr) en mentionnant la 
raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de 
vote, et rendez-vous avec un justificatif d’identité au commissariat, 
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Vous devrez sur place 
fournir l’adresse et la date de naissance de la personne choisie 
pour voter en votre nom. Pour être valable, la procuration suppose 
encore que la personne soit inscrite sur les listes électorales de 
Colombes, et ne soit pas déjà mandataire d’un autre électeur.

Renseignements :  service  des  Affaires  générales,  hôtel  de  ville, 
place de la République - 01 47 60 80 20.

Citoyenneté

En bref

•  Recensement. Une campagne 
nationale de recensement se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2017. Vous 
êtes susceptible pendant cette période 
de recevoir la visite d’un agent recenseur, 
muni  d’une  carte  officielle.  Celui-ci  est 
tenu au secret professionnel, et sera 
chargé de remettre les documents 

nécessaires pour vous faire recenser, en 
ligne ou sur papier. Plus d’infos : www.
lerecensement-et-moi.fr.
•  Diagnostic accessibilité. Attention 
aux fraudeurs. Des sociétés 
tentent actuellement de démarcher 
frauduleusement par téléphone 
ou par fax les commerçants et 

établissements recevant du public, 
afin de les inciter fortement à 
procéder à un audit payant de mise 
en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Ces diagnostics 
peuvent être effectués par la Ville, à 
travers la Mission Handicap, et sont 
gratuits. Plus d’infos : 01 47 60 82 89.
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FIBRE OPTIQUE :  
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Depuis le déploiement, en 2015, du réseau de fibre 
optique à Colombes, les habitants peuvent bénéficier 
d’un accès Internet à très haut débit. Cet accès est 
néanmoins conditionné à l’intervention préalable du 
fournisseur de votre choix. Explications.

Accès à Internet ultra-rapide, débit constant, télévision en 
HD et 4K, possibilité d’usages simultanés (ordinateurs, 
tablettes, poste de télévision)… Les avantages de la fibre 
optique sont indiscutables et multiples. Le déploiement 
« horizontal », c’est-à-dire en souterrain, avec la pose de 
câbles acheminés vers chaque habitation, a été réalisé en 
2015 conjointement par Orange, le Sipperec (1) et la Ville.

Un opérateur unique pour votre logement

Ces premiers aménagements ne sont toutefois pas 
suffisants pour permettre l’accès à la fibre optique dans 
votre domicile. Une deuxième phase de raccordement est en 
effet nécessaire : le déploiement « vertical ». Concrètement, 
il s’agit de missionner un opérateur unique, lequel prendra 
en charge les travaux d’installation de la fibre.

Pour les habitations individuelles, il suffit de contacter votre 
opérateur pour connecter votre maison à la fibre. Pour les 
copropriétaires, syndics et même locataires, il est essentiel 
de vous concerter pour choisir collectivement le fournisseur 
d’accès qui va effectuer cette opération. Celle-ci requiert, 
le tirage d’un câble, et l’installation d’une prise fibre à 
l’intérieur de votre appartement. Les travaux doivent être 
effectués dans les six mois suivant la signature de l’accord, 
et sont à la charge de l’opérateur.

Choisir librement son fournisseur d’accès

Sachez qu’il est tout à fait possible de choisir un opérateur 
pour le déploiement « vertical » de la fibre, et, une fois 
l’immeuble équipé, de recevoir Internet via un autre 
fournisseur, sous réserve que son réseau couvre la zone 
concernée. Il faudra pour cela respecter un délai de 
« carence » de trois mois, après quoi chaque famille pourra 

souscrire à l’offre commerciale qu’elle souhaite. Pour savoir 
si votre appartement est éligible au très haut débit, rendez-
vous sur les sites des fournisseurs d’accès : Orange, SFR-
Numericable, Free ou Bouygues Telecom.

1 Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux de communication

Nouvelles 
technologies

X Après le déploiement horizontal de la fibre (jusqu’au point 1), les habitants d’immeubles 
collectifs doivent choisir un opérateur unique pour connecter leur bâtiment (à partir du 
point 1).

Citoyenneté
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Éducation

X Lors de chaque séance Coup de pouce, les élèves suivent des exercices de lecture à 
haute voix, de prononciation ou d’écriture, sous un angle ludique. Photo Philippe Stimaridis

200 ÉLÈVES ONT REPRIS LES SÉANCES 
« COUP DE POUCE »
Plus de 200 élèves de CP et de grande section participent 
depuis novembre au dispositif Coup de pouce clé, qui 
encourage la pratique de la lecture et de l’écriture.

Voilà bientôt 27 ans que le dispositif « Coup de Pouce 
clé » permet aux enfants de Cours Préparatoire (CP) de 
bénéficier d’une aide gratuite à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. L’an dernier, 223 élèves de CP et de 
grande section, représentant 19 écoles élémentaires, se 
sont investis dans ces clubs de soutien, où les méthodes 
pédagogiques se marient à une approche ludique.

Trois séances par semaine en petit groupe

Les séances débutent à 16h30 après les cours, trois fois par 
semaine, et durent une heure et demi. Elles sont encadrées 
par un enseignant professionnel, ou un intervenant extérieur, 
formés à ce dispositif. Les sessions se déroulent en groupe 
de cinq ou six enfants : elles commencent par un goûter 
partagé, et se poursuivent ensuite avec une aide aux 
devoirs, des jeux de lecture, des travaux d’écriture… Le 
nombre restreint de participants permet de suivre pas à pas 
les progrès effectués. « Le travail effectué durant ces ateliers 
est indispensable, souligne Aurélie Lecuyer, enseignante et 
intervenante à l’école Langevin-Wallon. Et les enfants s’y 
révèlent très motivés pour apprendre et progresser ! »

Le succès de ces clubs, initiés par la Ville en partenariat 
avec l’Éducation nationale et l’association Coup de Pouce, 
ne se dément pas. Ainsi, depuis le 21 novembre, plus de 
200 élèves en bénéficient à Colombes. En juin, chaque 
enfant recevra un vrai diplôme et un cahier de vacances 
à l’occasion d’une grande cérémonie en mairie, pour 
récompenser ses efforts et sa motivation !

Renseignements : 01 47 60 80 60

CONFÉRENCE INTER RELIGIONS
Dimanche 29 janvier de 14h30 à 17h30 se tiendra, au 
Tapis Rouge une rencontre sur le thème « Connais-tu la 
religion de ton voisin ? », ouverte à tous, croyants et non 
croyants. Cette réunion publique s’inscrit dans un cycle 
de rencontres organisées chaque année depuis 1999, par 
le groupe « Conviction et Tolérance ».
L’objectif de l’événement est de favoriser une meilleure 

compréhension entre les membres des différentes 
communautés religieuses de Colombes : juive, catholique, 
musulmane, protestante et copte. Au programme, un grand 
jeu avec une série d’affirmations, sur des thèmes comme la 
prière, la relation à Dieu, la nourriture, le corps. Environ 150 
personnes sont attendues. L’après-midi se termine par un 
pot de l’amitié. Un accueil des enfants est assuré.
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ACCESSIBILITÉ : DES 
INVESTISSEMENTS SANS PRÉCÉDENT
Afin de permettre l’accès aux services publics des 
personnes en situation de handicap, la Ville va investir 
6 millions d’euros pour la mise aux normes d’une 
cinquantaine d’équipements.

Depuis l’adoption de la loi du 
11 février 2005, les propriétaires 
d’établissements recevant du 
public (ERP) sont tenus de les 
rendre accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Les 
commerçants sont concernés par 
cette réglementation (voir p. 26), 
mais pas seulement. À Colombes, 
142 bâtiments communaux entrent 
dans cette catégorie. Certains 

ont déjà bénéficié d’une mise aux 
normes à l’occasion de travaux 
de rénovation (le cinéma l’Hélios, 
l’école maternelle Victor-Hugo), 
D’autres feront l’objet d’une 
demande de dérogation, en raison 
de leur ancienneté. Mais la majorité 
fera l’objet d’interventions.

S’appuyant sur un diagnostic 
réalisé par les services techniques, 
la Ville a défini un Agenda 
d’accessibilité programmée (ADAP) 
sur 9 ans, validé en novembre 
par la Préfecture des Hauts-de-
Seine : 51 établissements scolaires, 
culturels, administratifs ou sportifs, 
sont concernés. « C’est un effort 
financier sans précédent, puisque 
les travaux représentent 600 à 
700 000 € d’investissement par 
année », indique Véronique Vignon, 
adjointe au maire déléguée aux 
Affaires sociales et au Handicap.

Petits aménagements  
et grandes opérations

Les premiers chantiers concernent 
les bâtiments qui nécessitent 
le moins d’ajustements. À titre 
d’exemples, on citera la résolution 
de problèmes d’accès simples, 
l’installation de signalétiques pour 
les mal-voyants, ou encore la 
réorganisation de certains locaux.

Les opérations plus complexes 

seront financées dans un second 
temps. Lorsque la mise en 
accessibilité peut être intégrée à 
des projets de rénovation intégrale, 
c’est un gain de temps et d’argent.

L’un des critères essentiels dans le 
choix des établissements demeure 
la cohérence géographique. 
« Chaque quartier est représenté 
équitablement dans le programme 
réalisé en partenariat avec la 
direction des services techniques 
et son adjoint au Maire, Yves Pique, 
rappelle Véronique Vignon. Tous 
les Colombiens pourront, à terme, 
trouver une crèche, une école ou 
une médiathèque aux normes, 
proche de chez eux. » Tout au long 
des opérations, les associations 
spécialisées seront consultées 
à travers la Commission pour 
l’accessibilité. Une aide concrète et 
précieuse. Avec, en ligne de mire, 
l’objectif de rendre l’intégralité des 
prestations publiques accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap.

 

Handicap

X Plusieurs aménagements nécessaires à la mise en 
accessibilité d’équipements publics ont été menés ces 
dernières années. L’agenda d’accessibilité programmée prévoit 
51 nouvelles interventions sur six ans. Photo Philippe Stimaridis

CHIFFRES CLÉS
6 millions d’euros
Investissement de la Ville sur neuf ans

51
Bâtiments publics concernés



23 avril et 7 mai 2017

ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE  

Pensez à vous inscrire  
sur les listes électorales  

avant le 31 décembre 2016

Renseignements : Hôtel de Ville
services Affaires générales

et www.colombes.fr
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DES APPARTEMENTS RÉNOVÉS  
ET PEU ÉNERGIVORES
Deux logements locatifs privés du centre-ville ont 
été réhabilités en profondeur grâce à l’attribution 
de subventions dans le cadre de l’opération « Habiter 
durable ». En contrepartie, le bailleur s’engage à pratiquer 
des loyers modérés pendant 9 ans.

Idéalement situés en plein centre-
ville, au 11, rue de Verdun, les 
deux logements étaient néanmoins 
vacants depuis de nombreuses 
années et vétustes. Ils nécessitaient 
une intervention lourde pour être à 
nouveau habitables. Leur propriétaire 
a su se saisir de l’opportunité offerte 
par l’Opération « Habiter durable », 
lancée par la municipalité en 
mai 2014. Ce dispositif, piloté par 
le service Habitat Privé de la Ville a 
pour objectif de favoriser la transition 
énergétique du parc privé et l’offre 
de logements confortables et peu 
énergivores, accessibles à tous. Il 
permet aux propriétaires de bénéficier 

d’un accompagnement personnalisé 
et gratuit et d’aides financières en 
fonction de la nature des travaux et de 
leurs revenus jusqu’en mai 2019.

Conseils techniques  
et préconisations

La Ville a confié l’assistance technique 
de l’opération à une association 
spécialisée dans la réhabilitation de 
l’habitat, Soliha. Dans le cas du 11, rue 
de Verdun, l’équipe a accompagné le 
propriétaire en lui offrant conseils 
techniques et préconisations sur 
les travaux à réaliser mais aussi en 
l’accompagnant dans le montage 

des dossiers de subventions. 
Celles-ci ont été versées par la 
Ville de Colombes, l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat), et le Conseil 
Départemental. En contrepartie des 
subventions, le propriétaire s’est 
engagé à pratiquer durant neuf ans 
des loyers modérés (imposés par la 
préfecture) au profit de locataires aux 
ressources modestes.

Avec un financement de plus de 40 % 
du montant des travaux, le propriétaire 
a réalisé une véritable réhabilitation 
des logements, et misé sur une 
performance énergétique maximale. 
Soliha se félicite de la réussite de 
l’opération : « L’architecte d’intérieur 
colombienne, Natalie Brun d’Arre, 
qui a conduit le projet a habilement 
associé modernité des équipements 
et respect de l’ancienneté du 
bâtiment », se réjouit Aurore Marques, 
chef de projet au sein de Soliha. Pour 
Caroline Coblentz, Première adjointe, 
déléguée au Logement et à l’Habitat, 
nous sommes face à un véritable 
cercle vertueux :
« C’est un bel exemple de 
réhabilitation de logements vétustes 
et inoccupés depuis des années 
avec des prestations de qualité 
pour un loyer modéré. »

Renseignements : 01 81 92 80 10 ou 
contact@habiter-durable.fr

X Les appartements sont désormais dotés d’équipements de qualité et peu énergivores avec une bonne isolation et une 
ventilation efficace et économe. Photo Philippe Stimaridis

Habiter
durable



COLOMBES EN DÉCEMBRE3232

1

3

1
2 4

9

5 6

12

Décembre 2016le mag

  Travaux sur voie  
publique

1. RUE JEAN-MONNET : jusqu’à la fin d’année, des travaux 
d’assainissement sont en cours sur le mail 
devant la paroisse Saint-Bernard. Il s’agit 
de créer un bassin de rétention pour 
les eaux pluviales de la rue Jean-
Monnet.
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   Grands chantiers

2. 32-34 AVENUE DE L’EUROPE : le chantier I3F de l’ensemble de 69 
logements, dont la livraison est annoncée pour fin 2017, se 
poursuit. Une nouvelle phase de construction débutera bientôt, 
comprenant 98 nouveaux appartements répartis sur deux 
bâtiments, ainsi qu’un équipement dédié à la petite enfance.

3. RUE DE BELLEVUE : la réalisation de l’ensemble « Les Jardins Bellevue » 
au 91-107 entre dans sa dernière phase rue de Bellevue. Ces 125 
nouveaux logements doivent être livrés en 2017.

4. BOULEVARD DE VALMY : parmi les multiples programmes en cours de 
réalisation sur cette artère, le programme « L’Essentiel », composé 
de 30 logements, est le plus avancé. La livraison est annoncée pour 
2017.

5. RUE SAINT-DENIS : la réalisation de l’ensemble « Quint-Essences » se 
poursuit au 114-118 rue Saint-Denis, près de la maternelle Reine-
Henriette. Ce programme, qui comprend 100 places de parking 
souterrain mutualisées, doit être livré au 4e trimestre 2017.

6. RUE DU BOURNARD : le chantier de réhabilitation du « 1-3-7 Bournard », 
ensemble de logements propriété de Colombes Habitat Public, a 
débuté, et va se poursuivre jusqu’à l’été 2017. D’un coût de 3 millions 
d’euros, ce projet permet de rénover 54 logements, ainsi que les 
espaces communs et les façades du bâtiment.

7. RÉNOVATION URBAINE AUX FOSSÉS-JEAN : la transformation des espaces publics a 
démarré dans la zone autour des immeubles du 112, 118, 124, 128 avenue 
Stalingrad et d’une partie de l’allée Paul-Langevin : chaussées, trottoirs, aires 
de jeux et espaces verts vont être réaménagés d’ici à l’été 2017. Les travaux 
de réhabilitation se poursuivent en parallèle dans la tour Z. Le chantier de 

déconstruction du 35, rue Michelet a lui aussi commencé : la fin d’opération est prévue pour juin 2017.

8. GARE DU STADE : la SNCF entame un grand réaménagement de la gare du Stade. La Ville procède dans 
un premier temps à des travaux de remise à neuf du réseau d’assainissement avenue Ménelotte, 
avant le démarrage effectif du chantier de rénovation des souterrains Centre et Sud, début 2017.

9. RÉNOVATION URBAINE AUX GRÈVES 2 : la restructuration du hall du 215, rue du Président Salvador-Allende, 
marque la fin de six ans de travaux Anru aux Grèves. Les travaux, interrompus durant une année pour 
procéder à des audits techniques complémentaires, permettent de créer un hall plus vaste, lumineux, 
avec des accès sécurisés. Cette dernière phase de réhabilitation doit s’achever en décembre.

10. GARE DU CENTRE : l’élargissement et la modernisation de l’accès sud à la gare du Centre ont nécessité 
presque un an de travaux. Après la pose de nouveaux équipements (escalier, portiques, ascenseur), 
les usagers de la gare pourront dès décembre réemprunter cet accès (voir aussi p. 6).

11.GARE DES VALLÉES : le projet de transformation et de mise en accessibilité de la gare des Vallées touche 
à sa fin. Même si le détour par le cheminement temporaire s’impose encore, d’ici janvier 2017, le public pourra emprunter 
la nouvelle passerelle faisant le lien entre Colombes, La Garenne-Colombes et Bois-Colombes. Trois nouveaux ascenseurs 
ont pour cela été installés sur place.

   Interventions sur équipements publics
12. SQUARE MÉDERIC : le parc ferme ses portes au public pendant la durée des grands travaux de réaménagement. La Ville investit 
1,5 million d’euros dans la transformation du square en espace vert « zen » à l’inspiration japonaise. La réouverture du parc 
est prévue au printemps prochain.
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AU PARC LAGRAVÈRE, DES CONDITIONS 
IDÉALES POUR PRATIQUER LE TENNIS
Les courts de tennis intérieurs et extérieurs du parc Lagravère ont bénéficié 
ces derniers mois d’importants travaux de rénovation menés par la Ville.

L
es terrains de tennis du parc 
Lagravère font l’objet d’un soin 
constant, et cette saison n’a pas 
dérogé à la règle. Ils constituent 

une priorité pour la municipalité, qui 
mobilise effectifs et moyens pour leur 
entretien. Durant l’été, les trois courts 
extérieurs sur terre battue ont bénéficié 

d’une remise en état complète, 
comme c’est le cas chaque année. 
De septembre à octobre, les services 
techniques ont également mené des 
travaux sur les cinq courts intérieurs 
du complexe sportif : maintenance de 
la terre battue, et remplacement de la 
brique pilée qui couvre la surface des 
terrains.

Au-delà d’un simple entretien, il s’agit 
de véritables travaux de rénovation : 
la toiture a été décapée et l’éclairage 
modifié. Des lampes LED, plus 
économiques, écologiques et tout 
aussi performantes, ont été installées 
pour améliorer la pratique du tennis 
pour les joueurs du parc Lagravère, en 
particulier les licenciés du club résident, 
le Colombes Tennis Club (CTC). Pour 
l’ensemble de ce chantier, la municipalité 
a investi pas moins de 120 000 €.

SPORT

•  Krav Maga. L’association Karaté Boxing 92 organise 
un stage de krav maga ouvert aux adultes, le mardi 

6 décembre de 18h30 à 20h30, au 27 avenue de l’Europe. 
Participation : 8 €. Renseignements : 06 44 86 26 17.

En bref

le mag Décembre 2016

X Les cinq courts intérieurs bénéficient depuis cet automne d’un nouveau système d’éclairage, et d’une terre battue 
remise à neuf. Photo : Philippe Stimaridis

UN GRAND TOURNOI POUR LES 25 ANS DE L’ESC BOXING CLUB
Créé en 1990 à Colombes, l’ESC 
Boxing Club, qui était au départ 
une émanation de l’Étoile sportive 
colombienne, a fêté l’an passé ses 
25 ans d’existence. Annoncé pour 
décembre 2015 puis reporté, le gala 
organisé par le club pour célébrer 
cet événement aura finalement lieu le 
samedi 10 décembre à partir de 19h, 

au gymnase Ambroise-Paré.
Grand représentant du sport de 
haut niveau dans la commune, 
l’ESC Boxing Club vous invite à 
une soirée centrée sur la pratique 
de la Savate boxe française. Cette 
discipline repose sur des coups 
effectués avec les différentes surfaces 
des pieds et le devant des poings. 

Plusieurs générations de boxeurs 
seront présentes sur le ring : les 
licenciés enfants du club ouvriront les 
festivités. Les catégories espoirs leur 
succéderont, pour une série de finales 
régionales. Le tournoi se terminera par 
des rencontres internationales de haut 
niveau.
Renseignements : jpm959@yahoo.com
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Événement
 X L’incroyable univers de Disney

Du 13 novembre au 17 décembre
Les médiathèques réunissent petits et grands autour de l’incroyable succès 
des films Disney à l’occasion de la sortie du traditionnel film de Noël.
Au programme : une conférence-débat sur le statut des femmes proposée 
par le webzine Chronique Disney samedi 10 décembre à 16h, un spectacle 
de contes par la compagnie Les Verseurs d’oubli samedi 17 décembre à 
15h à Michelet, des expos, des ateliers de fabrication…
Programme détaillé dans les médiathèques.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert.
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle.
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet.

 X Les débuts de l’affiche
Du 10 décembre au 12 mars 
C’est toute cette épopée de l’Ancien régime jusqu’à la 
Première Guerre mondiale que vous contera le panel 
d’originaux conservés aux Archives de Colombes, 
complétés d’exemplaires prêtés par la Bibliothèque 
nationale de France ou issus du fonds du musée des 
Arts décoratifs, du musée départemental du Domaine 
national ou encore des Archives des Hauts-de-Seine 
ou de Paris.
Ateliers  conception  d’affiches  mercredi  14 décembre  et 
samedi 21 janvier de 14h30 à 16h, visite guidée dimanche 
15 janvier, conférence samedi 28 janvier à 15h.
Animations participatives, visites et conférences.
Musée d’Art et d’Histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85

le mag
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Cinéma

 X À voir à l’Hélios 
Demain tout commence
de Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy

Rogue one - A star wars story
de Gareth Edwards
Avec Felicity Jones, Diego Luna

Ballerina
de Eric Summer et Eric Warin
Film d’animation dès 5 ans

Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
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Concert

 X Fonkaddict
Samedi 10 décembre à 20h30 
Fonkaddict est une formation funk de Colombes, composée de 
six musiciens passionnés : Nadia au chant, Fab à la guitare, Seb 
à la basse, Julien au clavier, Adrien à la batterie et Philippe au 
saxophone.
Le groupe a deux missions : rendre au funk ses lettres de noblesse 
et entraîner son public dans un Flashback Super Funky. Au 
programme Chic, Stevie Wonder, The Jacksons Five, James 
Brown, Earth Wind & Fire, sans oublier la nouvelle génération : 
Martin Solveig, Bruno Mars et bien sûr quelques compositions 
de… Fonkaddict !
Ambiance sur le dancefloor garantie ! Durée : 2h
Tout public à partir de 9 ans 
Caf’Muz
31, rue Jules Michelet, à côté de l’école Langevin-Wallin
Tél. : 01 46 49 05 54 
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 X Cycle Pierre et le loup
Au conservatoire

L’Orchestre symphonique et 
lyrique de Paris, en résidence 
au conservatoire de musique et 
de danse durant la saison 2016-
17, présentera, sous forme de 
conférence, un travail de répétition 
autour de l’œuvre symphonique 
« Pierre et le loup » de Sergei 
Prokofiev. 
Vendredi 9 décembre à 20h
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : réservation 01 47 60 83 83
  
Au conservatoire  
et au Caf’muz

Inattendu ! L’incontournable chef-
d’œuvre de Sergei Prokofiev 
sera interprété et présenté par 
l’Orchestre symphonique et 
lyrique de Paris à l’occasion de 
deux représentations. Objectif : 
faire découvrir aux enfants 

certains instruments de musique. 
Un conteur, Farid Zerzour, 
narrera cette histoire ponctuée 
d’intermèdes musicaux où les 
différents animaux protagonistes 
seront illustrés musicalement par 
des instruments.
Samedi 10 décembre à 18h
25, rue de la Reine-Henriette
Réservation : 01 47 60 83 83
Dimanche 11 décembre à 16h
31, rue Jules-Michelet, à côté de 
l’école Langevin-Wallon
Tél. : 01 46 49 05 54 

À l’Hélios

Projection du film d’animation 
Pierre et le loup de Suzie 
Templeton, précédée d’une 
découverte des instruments de 
musique de l’œuvre, en présence 
des musiciens du conservatoire.
Dimanche 11 décembre à 11h
Hélios, 35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20

Cinéma

Événement
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 X Wanted Joe Dassin
Mardi 13 décembre à 20h30
Western musical pour fredonneurs nostalgiques et graines d’aventuriers. Une 
chevauchée tendre et loufoque à travers les tubes de Joe Dassin. Back to the 
60’s and 70’s ! Chapeau en tête et santiags aux pieds, Ben Ricour, lonesome 
cowboy à la voix grave et éraillée, Laurent Madiot, transfuge des Nino’s, et 
Cheveu, shérif hirsute échappé de Monsieur Lune, entraînent petits et grands 
dans un show jubilatoire. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les mélodies 
teintées de blues et de country-folk du Moustique, des Dalton ou encore des 
Champs Élysées. 
Tout public à partir de 6 ans 
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

 X Kyoto Forever 2
Jeudi 15 décembre à 20h30
D’utilité publique, la compagnie Vertical Détour 
se porte garant de notre éducation d’adulte 
responsable. Pourquoi les rassemblements 
joliment appelés Conférences des Parties, ou 
COP, n’aboutissent à rien ? Êtes-vous prêts à 
accepter la simple vérité qu’une fois de plus la 
nature même de l’homme est un gros problème ? 
Et oui… avec des participants susceptibles, 
blasés, mal réveillés, fiers, jaloux… Que faire ? 
Ce tableau désastreux inspire pourtant une 
mise en scène très euphorique à Frédéric 
Ferrer. Acteur, agrégé en géographie, c’est par 
l’humour qu’il partage le mauvais quart d’heure 
que notre planète traverse actuellement. 
Tout public à partir de 15 ans 
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des 
Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Théâtre
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Événement

 X Médecines naturelles, 
comprendre et pratiquer
À partir du 7 janvier 
Les médecines naturelles : un terme qui englobe des 
méthodes, des professionnels et des pratiques parmi 
lesquels il est parfois difficile de se retrouver.
La médiathèque Jacques-Prévert vous propose trois 
rencontres avec des professionnels de la santé sur 
trois axes : d’abord le toucher, puis les produits, dont 
l’alimentation et pour finir l’esprit.
Samedi 7 janvier à 11h : Le toucher
Samedi 28 janvier à 11h : Les produits
Samedi 25 février à 11h : L’esprit 
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46

Conférences



Concert  X Mourad Benhamou
Mardi 10 janvier à 20h30
Passionné par l’histoire du jazz et de la batterie, musicien érudit et 
collectionneur, Mourad Benhammou part en 2004 pour les Etats-
Unis où il rencontre l’immense batteur Walter Perkins, qui deviendra 
pour lui un mentor. De cette rencontre naît un nouveau projet : 
Mourad Benhammou and the « Jazzworkers », quintette rassemblant 
Fabien Mary à la trompette, David Sauzay au saxophone, Pierre 
Christophe au piano, Fabien Marcoz à la contrebasse et Mourad 
Benhammou à la batterie, a su imposer son swing, sa musicalité et 
son implacable efficacité.
Avec la collaboration de l’association Colombes Jazz.
Tout public à partir de 6 ans 
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
colombesjazz@live.fr
Tél. : 06 80 24 99 00

 X La science se livre : la santé
Du 14 janvier au 7 février 
Chaque année, les médiathèques de Colombes participent à l’opération « La 
Science se livre », organisée par le conseil départemental, afin de favoriser la 
vulgarisation scientifique auprès de tous ses publics. C’est le thème de la santé 
qui sera mis à l’honneur cette année avec de nombreuses animations et actions 
différentes…
Au programme, pour la journée de lancement, un salon en présence de 
professionnels de la santé samedi 14 janvier à partir de 10h à la Marine, une soirée-
débat mardi 20 à Prévert, des conférences sur l’automassage, la phytothérapie, 
la musicothérapie ou encore la médecine chinoise, et bien sûr de multiples ateliers 
à vivre en famille, même avec bébé !
Programme détaillé dans les médiathèques et lieux publics.
mediatheques.colombes.fr - lssl.hauts-de-seine.fr
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert. - Tél. : 01 47 84 85 46
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle. - Tél. : 01 47 60 06 40
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet. - Tél. : 01 47 80 57 38
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Concert
 X Epure

Samedi 21 janvier 2017 à 20h30
Créé en 2012, Epure est un trio (piano, contrebasse, batterie) qui propose 
une musique originale, moderne et créative. Composé et arrangé par Jean-
Christophe Noël, le répertoire donne la part belle aux compositions très 
mélodiques et aux atmosphères fortement contrastées. Chaque morceau 
est comme une toile plongeant l’auditeur dans un univers singulier, un 
monde intérieur, sensible et imagé….
Tout public à partir de 9 ans
Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 46 49 05 54

 X Le Poisson belge
Jeudi 26 janvier à 20h30
Marc Lavoine, touchant et sensible, dans un texte 
affûté sur l’identité, la vie, l’enfance. C’est l’histoire de 
Grande Monsieur qui rencontre Petit Fille sur un banc. 
L’irascibilité d’un homme seul, les traits d’esprit et 
l’insolence d’une gamine abandonnée. Un face-à-face 
à la fois piquant et teinté de poésie entre deux êtres 
singuliers qui s’agacent et se contrarient pour mieux 
se confondre en bout de course. La comédienne 
Géraldine Martineau, extraordinaire de vivacité, donne 
la réplique à un Marc Lavoine surprenant. La pièce 
marque un jalon dans l’écriture de Léonore Confino 
qui, après Les Uns sur les autres, renouvelle son duo 
avec la metteuse en scène, Catherine Schaub. 
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes,
Parvis des Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
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 X Cécile McLorin Salvant 
& Aaron Diehl Trio 
Mardi 31 janvier à 20h30
La chanteuse franco-américaine incarne le 
renouveau du jazz vocal avec maturité et talent. 
Plus qu’une voix, Cécile McLorin Salvant est 
un diamant à la pureté envoûtante. Révélée 
au grand public avec l’album WomanChild en 
2013, elle a depuis été invitée à se produire 
sur les scènes jazz du monde entier. Son 
dernier album For One to Love, récemment 
récompensé par un Grammy Award, a de quoi 
nous faire chavirer, tous sans exception.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des 
Droits de l’Homme
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76



COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

 XNils 
Mercredi 7 décembre à 16h30

Théâtre d’ombres-concert avec la 
compagnie Paule et Paule 
Tout public à partir de 2 ans 
Le Hublot
87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

 X Vide-grenier

Samedi 10 décembre, de 10h à 17h
Avec la Croix Rouge
Salle des Oiseaux
32, boulevard des Oiseaux

 X Concert de Jazz en Grande 
Formation
Vendredi 16 décembre à 20h30 
« C’est la Fête ! » - le nouvel album CD du 
Big Band de Colombes, le 6e en 29 ans 
d’existence est disponible ! Le concert 
du 16 décembre vous en présentera 
les principaux titres, essentiellement 
orientés vers la chanson jazzy française : 
de Trenet à Nougarro, mais aussi 

Férré, Gainsbourg et même Brassens. 
Direction : Davy Basquin
Tout public à partir de 6 ans 
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 06 40 16 34 07

Pierrot a perdu ses mots 
Samedi 17 décembre à 16h30  

Marionnettes et mime avec la 
Compagnie Ratatouille
Tout public à partir de 2 ans 
La Cave à théâtre,
58, rue d’Estienne d’Orves,
Sous l’école Jean-Moulin 
Tél. : 01 47 80 92 19
 
 

 XModelage enfants 
Lundi 19 au jeudi 22 décembre de 10h 
à 13h
Stage modelage et tournage
Tout public à partir de 6 ans 
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90 

 XDissection d’une chute  
de neige
Du jeudi 19 au samedi 21 janvier à 
20h30
Théâtre-masques. L’auteur Sara Strids-
berg s’inspire de la vie de Kristina de 
Suède pour nous raconter l’histoire 
d’une « fille-roi ».
Tout public à partir de 14 ans 
Le Hublot
87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

 XModelage et tournage
Dimanche 22 janvier de 15h à 
18h 
Samedi 28 janvier de 10h-13h et/ou 
14h-17h
Dimanche 29 janvier de 10h-13h et/ou 
14h-17h
Stage enfants à partir de 3 ans, ados et 
adultes, ou en famille.
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Renseignements : 06 11 02 91 90 
 

 X Le chemin des mots  
magiques 
Samedi 28 janvier et dimanche 
29 janvier à 17h 
Théâtre, avec la Compagnie Sémaphore
Tout public à partir de 5 ans 
La Cave à théâtre, 58 rue d’Estienne 
d’Orves, sous l’école Jean 
Moulin 
Tél. : 01 47 80 92 19
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RENÉ-GEORGES DUCHEMIN 
« NOUS RECHERCHONS L’EXCELLENCE POUR NOS ENFANTS »
Président de l’association d’amis et parents d’enfants handicapés 
mentaux de la Boucle de la Seine (APEI) depuis 2009, engagé dans cette 
structure depuis 2001, René-Georges Duchemin revient sur un parcours 
marqué par un engagement sans faille.

D roit comme un I, il est l’élégance incarnée. Physique, 
mais aussi morale. Père d’un enfant déficient 
intellectuel, Philippe, né en 1972 et décédé il y a 

un an et demi, René-Georges Duchemin s’est engagé 
« à plein-temps » dans l’association APEI, dès qu’il a 
pris sa retraite, en 2001. Cet ancien cadre d’un groupe 
agro alimentaire l’admet : « Ma première motivation 
était d’être utile à mon fils, mais aussi à tous ceux qui 
étaient accueillis par l’association. C’est un état d’esprit 
permanent. »

Après quinze ans au service de l’association, René-
Georges Duchemin, 75 ans, passera en janvier le relais à 
Catherine Harpey, son vice-président, afin de s’installer 
en province. D’abord secrétaire adjoint, puis président 
adjoint ce Normand d’origine a été élu président, en 
2009. Un parcours au sein de l’association qui lui a 
permis de découvrir tous les rouages de cette structure 
qui regroupe 350 adhérents, accueille 800 personnes 
dans 26 établissements et services dont une dizaine à 
Colombes.

Pour lui, les 450 professionnels de l’association ne sont 
pas des employés comme les autres : « Nos enfants sont 
déficients, certains très déficients et Il faut que tous nos 
interlocuteurs aient une qualité de connaissance, une 
empathie, une volonté de faire… »

En tant que père, René-Georges Duchemin dit sa 
reconnaissance envers les premiers parents qui ont créé 
l’APEI en 1963, quand il n’existait aucune structure pour 
personnes handicapées. Aujourd’hui, l’APEI propose 
une solution pour chaque étape de l’existence, de l’âge 
de trois ans jusqu’à la fin de sa vie. Et cherche sans 
cesse à se renouveler : « Notre volonté, c’est que nos 
enfants soient pris en charge, de manière constamment 
évolutive ».

APEI : 01 42 42 19 91

43RENCONTRE

L’APEI est une ruche,  
une véritable PME‘‘
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COLOMBES À LA MODE RUSSE
L’alliance franco russe, établie en 1892, et la visite du tsar en 1896 ont vu 
l’émergence en France d’une véritable « Russomania », jusqu’à Colombes, avec 
notamment l’apparition du parfumeur Kerkoff.

A
près la défaite de 1870, la France est isolée par le 
chancelier prusse, Bismarck, et ce n’est qu’avec 
sa démission en 1892 qu’une Alliance franco-
russe voit le jour. Celle-ci marquera durablement 

les esprits et se traduira par un véritable engouement 
pour la Russie, notamment pour ses grands auteurs : 
Pouchkine, Dostoïevski, Tourgueniev, Tchekhov, Tolstoï, 
mais aussi pour tout un art de vivre.

En 1893, pour fêter l’arrivée de la Marine russe à Paris, 
préfectures et communes se mobilisent. Colombes fait ainsi 
voter une subvention de 650 francs. Prélude à ce tournant 

diplomatique, l’emprunt russe lancé dès 1888 en France 
remporte un vif succès, sur plusieurs décennies, permettant 
l’implantation du chemin de fer, comme le Transsibérien, et 
le développement industriel de l’empire.

La maison Kerkoff

La société s’approprie aussi le phénomène. Le savoir-vivre 
conseille désormais de servir les plats à la mode russe, 
c’est-à-dire les uns après les autres. Des spectacles misent 
sur ce nouvel exotisme avec au Moulin Rouge le cosaque 
Chemiakin ou dans un théâtre, passage de l’Opéra, de la 
sorcellerie russe. Les publicitaires en font un argument de 
vente en soi, ainsi une affiche promouvant « Les cheminées 
russes » ou une autre vantant un nettoyant, « Le Brillant 
russe ». La Maison Vaissier lance « Le savon des Princes 
russes ». On en vient à mettre en avant des produits à 
consonance slave, comme le Kaffie russe. La Parfumerie des 
tsars, des châtelaines et souverains, créée en 1880 et dont 
le fondateur vit à Bois-Colombes, devient en 1908 la maison 
Kerkoff, qui s’installe d’ailleurs à Colombes dans les années 
1920, dans le quartier de la Petite-Garenne.

1896 est le point d’orgue de cette russomania, lors de 
l’accueil en octobre du tsar en France. La Ville fait placarder 
des affiches où « La Municipalité de Colombes engage très 
vivement les habitants à décorer et illuminer leurs demeures, 
pendant la durée du séjour à Paris des Souverains. […] Le 
drapeau national russe doit être employé concurremment 
avec le drapeau français pour le pavoisement des maisons 
particulières ». Une autre affiche annonce une « Distribution 
extraordinaire de secours à l’occasion de cette arrivée […] 
un fait historique dont tout le monde doit se réjouir. »
Colombes sera pareillement embellie en août 1897, au retour 
de Saint-Pétersbourg du Président Félix Faure officialisant 
l’alliance, « grand événement qui doit mettre la joie dans 
tous les cœurs français et les confondre dans un même élan 
patriotique ».

HISTOIRES VÉCUES 45
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X Coffret de produits du parfumeur Kerkoff, dont les locaux abritent aujourd’hui le lycée 
Garamont. - Musée d’art et d’histoire de Colombes

Nombre des affiches citées ici se retrouvent dans 
l’exposition au musée de Colombes « Les débuts de l’affiche, 
de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale », qui se 
tiendra du 10 décembre au 12 mars 2017.
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Non parvenu

Couvre-feu, l’arbre qui cache la forêt

Madame Goueta sert aux Colombiens un plat réchauffé… le « couvre-feu » 
pour les mineurs de 16 ans dans deux quartiers de Colombes, le Petit 
Colombes et Les Fossés Jean, une mesure inefficace et stigmatisante 
pour les habitants de ces quartiers. Elle avait déjà pris la même mesure 
en 2001. Sans résultat tangible ni impact positif pour la sécurité et la 
tranquillité : le préfet de l’époque et le commissaire de police avaient jugé 
la mesure inapplicable sans policiers supplémentaires et inutile car les 
textes existent déjà pour sanctionner les enfants qui sont dehors la nuit.

Sur le front de la sécurité, les amicales de locataires et les demandes des 
habitants ne sont pas entendues. La délinquance a augmenté ces deux 
dernières années, les fusillades continuent et ce ne sont pas des policiers 
municipaux -même armés ou en moto-qui régleront ces problèmes. La 
police nationale, la Préfecture sont mobilisées sur ces questions graves 
et ont déjà bien du mal à en venir à bout malgré des enquêtes longues.

Que Madame Goueta cesse de prendre les habitants pour des idiots en 
tentant de leur faire croire qu’elle va régler à la fois la question du trafic de 
drogue et celle de la radicalisation avec ces mesurettes, d’ailleurs limitées 

aux soirs de week-ends et de vacances scolaires.
Que le Maire se concentre sur ses missions.
Qu’elle mette en place la rénovation urbaine des Côtes d’Auty et 
des Canibouts au lieu de supprimer le programme que nous avions 
initié, qu’elle hâte la rénovation des Fossés-Jean ! Qu’elle donne les 
moyens aux associations locales au lieu de baisser les subventions, 
qu’elle remette du service public dans ces quartiers au lieu de 
fermer des mairies de quartier et une partie du Centre municipal de 
santé, qu’elle développe une vraie politique de la jeunesse et de 
l’éducation au lieu de restreindre les moyens et de faire payer toujours 
plus les familles (cantine, TAP, aide aux devoirs…).

Pour cacher ses attaques, son inaction et l’abandon des quartiers de 
notre ville, madame le maire préfère faire de la communication et s’agiter 
dans les médias quitte à flétrir l’image de notre ville et certains de ses 
habitants. Il est des sujets graves sur lesquels il est plus utile de faire 
travailler son cerveau que de montrer ses muscles. La sécurité en est un. 
Alors de grâce, qu’on épargne aux habitants les petits coups politiciens…

Chantal Barthélémy-Ruiz, présidente du groupe, Alexis Bachelay,  
Michèle Etcheberry, Philippe Sarre, Fatoumata Sow

Couvre-feu ? Une fausse solution à de vrais problèmes !

Depuis son arrivée à la tête de la ville, Madame Goueta a enclenché une politique 
sécuritaire et stigmatisante.
En choisissant le quartier du Petit-Colombes pour faire son annonce de couvre-
feu réservé aux quartiers populaires, ainsi désignés comme les responsables des 
maux de la ville, Madame Goueta vient une nouvelle fois de porter atteinte à la 
dignité de ces quartiers et de leurs habitants.
Les quartiers populaires sont souvent pris pour cible par les organisateurs de trafic, 
cela se traduit pour les résidents de ces quartiers, par un mal vivre et des pressions 
permanentes des trafiquants, y compris dans les halls des bâtiments.
Pour faire face à cette situation, seuls des agents de la Police Nationale, en nombre 
suffisant, peuvent par de réelles investigations mettre un terme à ces trafics qui 
empoisonnent la vie de ces quartiers et leurs habitants.
Cela passe par une police nationale de proximité travaillant à un apaisement au 
long terme, à la différence des opérations avec une présence policière massive sur 
une courte période qui n’ont qu’un effet temporaire.
Le rôle de la municipalité est :

-d’apporter son soutien et de répondre aux attentes des habitants de ces quartiers 
par la présence de services publics locaux.
- de traiter tous les quartiers à égalité.
- de travailler en partenariat avec les habitants de ces quartiers et leurs 
associations, pour proposer des activités aux jeunes au lieu de les traquer comme 
des malfaiteurs.
- de remplir les fonctions qui lui incombent et non d’amputer son budget en 
voulant donner l’impression d’apporter une réponse à un problème qui dépasse 
ses compétences.

Pour nous, la sécurité est un impératif de la Police Nationale, seule capable de 
garantir l’égalité de traitement des citoyens. Le nombre de policiers à Colombes ne 
saurait être inférieur à celui de Neuilly.
Le Parti Communiste et ses élus se sont toujours mobilisés avec et aux cotés 
des habitants pour exiger que l’État et la collectivité, assument chacun pleinement 
leurs rôles.

Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, Pacary Patricia, Aissa Ben Braham.

Non parvenu

Non parvenu
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Un immense succès démocratique.

La primaire de la droite et du centre s’est achevée sur 
un immense succès démocratique et la désignation 
d’un vainqueur, François Fillon, que les sondages 
ont donné perdant durant des semaines mais qui a 
suscité un large et profond vote de conviction.
À travers toute la France, 4,38 millions 
d’électeurs se sont mobilisés, bien au-delà de 
tous les pronostics, ce qui représente 10 % du 
corps électoral.

À Colombes, nous pouvons nous réjouir d’une 
participation de plus de 15 % qui a permis à 
François Fillon de l’emporter avec 55,5 % des 
suffrages.
Tous nos remerciements vont aux nombreux 
bénévoles qui ont permis le succès de cette 
primaire, dont l’organisation a été exemplaire, ainsi 
qu’à tous les électeurs de notre famille politique.

Cet exercice inédit pour la droite et le centre 
ne s’est pas transformé en machine à division. 
Les débats ont été dignes et les candidats ont 
respecté leur engagement de soutenir le vainqueur 
dont le message au soir du second tour était 
clair : rassembler toute la famille politique et 
enclencher une dynamique pour la campagne 
présidentielle de 2017.

Cette mobilisation pour l’alternance montre que 
beaucoup de Français veulent tourner la page d’un 
quinquennat catastrophique et d’une gauche en 
miettes qui a promis tout et son contraire et s’est 
surtout compromise.

Cette mobilisation montre également que la 
démocratie est bien vivante et traduit un profond 
désir de refondation politique. L’espoir s’est 
levé, notre pays n’est pas condamné au chômage, 
aux déficits et au déclin. Le succès de la primaire a 
démontré que l’on pouvait affronter les sujets que 
les électeurs veulent voir aborder avec honnêteté et 
respect.

Redessiner un avenir et renouer avec la 
réussite nécessitera évidemment des efforts mais 
depuis 30 ans la France dépense plus qu’elle ne 
produit et l’on ne peut continuer à hypothéquer 
l’avenir de nos enfants avec une dette qui frôle les 
100 % de la richesse produite chaque année.

Les électeurs de la primaire ont massivement 
demandé des réformes rapides et profondes, 
un projet radical, à rebours de ce que certains 
voudraient entendre, mais qui n’a rien de brutal.
Comme l’a rappelé François Fillon :
« Ce qui est brutal aujourd’hui, c’est le chômage, 
c’est l’exclusion du marché du travail. C’est 
l’insécurité, c’est la pauvreté en hausse, ce sont les 
fins de mois difficiles, ce sont les attentats terroristes 
contre notre pays. Il ne faut pas se tromper de sujet 
ni de vocabulaire. »

L’adhésion massive à un projet de transformation 
du pays témoigne d’une perception des réalités 
mais aussi d’une confiance dans l’avenir, dans la 
liberté de créer, dans la fierté patriotique, dans le 
sens de l’État.

L’année s’achève sur une note d’espoir profond ; 
l’action politique n’est pas condamnée à 
l’immobilisme et à la démagogie.
En témoigne sur le terrain, le travail des élus de 
la majorité municipale, autour de Nicole Goueta, 
engagés chaque jour dans le redressement de 
Colombes pour vous, pour vos enfants.
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Caroline Coblentz, présidente de groupe, 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, Yves Pique, 

Nadia Frontigny, Sébastien Perrotel, Rachid Chaker, Hervé 
Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe, 
Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane 

de Longueville, Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig 
Hubert, Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer, 
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki, 
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria Hadj 

Kacem, Christian Don, Christel Debras-Pique.



Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Issam ALI, Jena ARSTIM, Mickaïl BENKADDAR, Mehdi BENMAKHLOUF, Baptiste BERHOUET, Oscar BRUININX, Nahel 
DATICHE, Juliette DEWILDE, Mathis DJEDDI, Khadidia DOUCOURÉ, Shelsy ELBAZ, Rayan GANGNEBIEN, Maxence 
GROSJANT LAVERGNE, Dalia GUERS, Marina HANNA, Alix HOCHET, Anjay IYAN, Maïssa KRT, Nesrine LAHMAICHI, 
Sofiane LAOUFI, Hanaï LAZAÂR, Haylana LE CRESSEVEUR, Valentin LE PAGE, Adèle LE STER, Angel LOPEZ POZO, 
Hugo MARTINS ANNE, Lucas MARTINS ANNE, Adam MHOUMADI, Alex OPREA, Lissandro PERES OLIVEAU, Raphaël 
POJOLAT, Rayan SABOUNI, Aeden SILENE, Ayline TSIMOULT, Armand VERAT dit FLEURY, Lina WEISS

Ils se sont mariés
Abdelghani SACI et Cynthia BIDARD, Nabil BENNACER et Siham MABROUKI, Julien LAUPER et Clémentine LEYER, 
David FAVIER et Nathalie CORAZZI, Lotfi NESSILI et Kenza OUAHID, Mohammed MAHIEDDINE et Margaux ESPOSITO, 
Sènan TOHIO et Reine BOUO, Clément GOMET et Anaïs DI DOMENICO, Mohamed JAAFRI et Anissa ID BOUJA, 
Justin LESCHIERA et Camille HERVIEU, César MOLINA RODRIGUEZ et Cécile ROCHER, Samuel SEILLER et Antonieta 
GONÇALVES DE PINA, Amine ZEITOUNI et Maud GHATTAS, Mohamed BOUFRIOUA et Wassila BOUDJENANE

Ils nous ont quittés
Nadia MESSACI, Michelle THIBAULT ép. GRISON, Jocelyne BADUEL ép. RICHARD, Jacques FLOCH, Jean NONON, Larbi 
BOUAKA, Jean-Pierre VILZI, Brik ED ELÂASRI, Monique GOERTZ ép. PERINO, Gisèle PINARD ép. FROMENT, Marguerite 
VOILLIOT ép. COURTEIX, Denise GUEFFIER ép. THIVIERGE, Roland GENAILLE, Jeanne ALLAIN, Henri LAMORY, Jean 
DOLAT, Gilbert JOURAND, Madeleine CHOPART ép. THÉPÉNIER, Gino VISENTIN, Jacques AVELINE, Eliacin AUGÉ, 
Lionel DANJOU, Jeanne PERROT ép. BRAQUET, Maria BERNARDINIS ép. GERVAIS, Jean LE MANCHEC ép. CARIOU, 
Jacqueline LUCAS ép. GACKIERE, Victoria REGIS ép. MARINELLI, José MOREIRA FERREIRA, Henri ROUGER, Joséfa 
CARRASCOSA MOLINA ép. PEDEMONTE, Mohammed OTHMANI, Fanny KODJO ép. EZOUA, Jacques GEORGET, 
Colette GANDON ép. RABINEAU, Jean-Paul BASSOMPIERRE, Luis COLLADO
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HOMMAGE À DANIEL ERNST
La Ville et les associations d’anciens 
combattants souhaitent rendre hommage à 
Daniel Ernst, décédé le 12 novembre à 71 
ans. Permanent de la Maison du Combattant, 
il était porte-drapeau de l’AMMAC (Amicale 
des anciens marins et anciens combattants) 
et l’UACA (Union des anciens combattants 
et affiliés) depuis 30 ans. Engagé à 18 ans 
dans la Marine nationale, il avait continué 

sa carrière dans la marine marchande. La 
cérémonie, qui s’est déroulée à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul le 21 novembre, 
a été suivie d’un hommage à la Maison 
du Combattant. Étaient présents ses 
amis et camarades ainsi qu’Arnold Bauer, 
conseiller municipal délégué aux Anciens 
Combattants, et Yves Perrée, adjoint au 
maire à La Garenne-Colombes.
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Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

Caroline COBLENTZ  01 47 60 82 52  Conseillère régionale d’Ile-de-France  
     1re adjointe. Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER  01 47 60 82 57   Affaires générales, Sécurité, Assemblée 

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

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  Politique de la Ville, Hygiène, Santé.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
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, Relations internationales.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.
Véronique VIGNON  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap,  

Sécurité Routière.

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

Jacques Gautier, sénateur des Hauts-de-Seine, j.gauter@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 80 36

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Service Hygiène Santé : 01 47 60 81 21
5, rue de la Liberté, ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Permanence pour le public les mardis et vendredis matin.
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 11 décembre
Pharmacie Chiche – Le Savouroux
235, rue du président Salvador-Allende - 01 47 80 10 68
Dimanche 18 décembre
Pharmacie Cohen - 53, rue du Bournard - 01 42 42 09 09
Dimanche 25 décembre
Pharmacie Cosson - 16, rue Pierre-Brossolette - 01 42 42 09 58
Dimanche 1er janvier
Pharmacie Dalet - 14, rue Paul-Bert - 01 47 81 38 47
Dimanche 8 janvier
Pharmacie David - 71, rue Gabriel-Péri - 01 47 81 16 90
Dimanche 15 janvier
Pharmacie Diawara - 15, place du Général-Leclerc - 01 42 42 06 20
Dimanche 22 janvier
Pharmacie Drighes - 67, avenue Henri-Barbusse - 01 47 81 16 90
Dimanche 29 janvier
Pharmacie Échinard - 10 boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 17 33

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 15 décembre à l’hôtel de ville.

Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h. 
Renseignements : 01 47 60 41 33

Hôtel de ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00

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
Numéro vert unique : 0 800 892 700
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magazine de la ville de Colombes
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