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RELIER LES JO DE 1924
À CEUX DE 2024

P

lus de 150 visiteurs se sont pressés au musée d’art et d’histoire de
la ville à l’occasion du vernissage de l’exposition consacrée aux
Jeux Olympiques qui se déroulera jusqu’au 17 septembre.

Tous ont découvert les portraits et le récit des exploits des athlètes
qui ont fait la légende des Jeux de 1924. Une large part du parcours
est également consacrée à des objets sonores et audiovisuels sur la
représentation du sport d’aujourd’hui, réalisés par les Colombiens sous
l’égide de Léandre Bernard-Brunel, cinéaste, dans le cadre du contrat
local d’éducation artistique.
Relier les Jeux du début du siècle à la candidature de Paris aux Jeux de
2024, c’est bien l’ambition de la Ville, qui souhaite à nouveau participer
à cette aventure collective : « Colombes est dans les starting-blocks, prête
au départ pour une autre épopée », a affirmé Nicole Goueta, maire de la
ville, le jour de l’inauguration.
En attendant de connaître la ville lauréate, le 13 septembre, rendezvous au musée !
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ÉDITO

‘‘

Il faut améliorer
la qualité de vie
des Colombiens

L

’élection présidentielle n’a pas échappé au
terrorisme. Je m’incline devant la mémoire
du policier tué lâchement sur les ChampsÉlysées par un islamiste radical le jeudi
20 avril dernier. Il ne tient qu’à l’action
des services de renseignements qu’il n’y ait pas
eu d’autre victime à commencer par un candidat à
l’élection présidentielle. Bien que l’état d’urgence
soit toujours en vigueur, il est évident que les forces
de sécurité déployées par l’État n’avaient pas les
moyens humains de sécuriser tous les bureaux de
vote du pays. La municipalité a pallié comme elle
le pouvait cette carence en mobilisant ses agents :
policiers municipaux, agents de sécurité de la voie
publique, fonctionnaires de divers services… Une fois
de plus, la Ville doit assumer sans compensation des
charges incombant à l’État. Cela se fait au détriment
de dépenses d’investissement nécessaires au bon
développement et à la qualité de vie de Colombes.
Nous formulons néanmoins le vœu de voir redonner
par l’État un peu d’oxygène aux finances communales
et intercommunales. Ce ne serait que justice.
Malgré ces difficultés, nous nous attachons à
améliorer les conditions de vie et le quotidien des

FINALcolmag 28 mai 2017.indd 5

’’

Colombiens en rendant la ville plus accueillante, plus
agréable à l’œil. À cette fin, nous réaménageons au
fur et à mesure les espaces verts (square Médéric,
square des Acacias…) et nous reprenons le concours
des balcons et jardins fleuris.
Nous avons lancé une opération de sauvegarde et
de mise en valeur du vieux clocher, face au musée,
un monument sauvé de la destruction sauvage du
centre-ville des décennies 1960 et 1970, et qui fait
aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine.
Nous comptons d’ailleurs sur votre soutien par
le biais d’un appel aux dons, déductibles de vos
impôts, réalisé en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine.
Ensemble, embellissons et respectons notre ville !

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du
département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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NOS QUARTIERS
LA GARE DES VALLÉES
> Vallées

ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les travaux de la mise en accessibilité
de la gare des Vallées aux personnes
à mobilité réduite sont quasiment
terminés. Les trois ascenseurs
sont mis en service et le site a été
considérablement modernisé.

C

es travaux étaient très attendus. Démarrés en novembre 2015,
ils impliquaient la création d’une nouvelle passerelle surplombant
les voies et rejoignant la rue des Vallées, ainsi que la mise en
service de trois ascenseurs dont un desservant les trois niveaux
(souterrain, parking et quais, passerelle).
Depuis fin avril, la gare est désormais accessible à toutes les
personnes à mobilité réduite. La mise en place en juin prochain de
bandes de guidage, de manchons en braille et de balises sonores
pour les malvoyants complétera ce dispositif, destiné aux usagers en
situation de handicap.

Nouveau mobilier, aménagements paysagers
La SNCF a également souhaité améliorer le confort et l’esthétique
du site. Elle a remis l’éclairage aux normes, remplacé le mobilier des
quais et réalisé des aménagements paysagers.
D’un coût total de 13,2 millions d’euros, les travaux ont été financés
à la fois par le Stif (Syndicat des transports d’Ile-de-France), la région
Ile-de-France, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et les communes de
Colombes, à hauteur d’un million d’euros, tandis que Bois-Colombes
et La Garenne-Colombes ont apporté chacune 100 000 €.

Un nouvel abri sécurisé pour les vélos

X Un ascenseur dessert désormais les trois niveaux de la gare :
souterrain, parking et quais, passerelle. Photo Alexis Goudeau

Le projet comprend également un nouvel abri sécurisé pour les vélos
qui devrait être mis en fonction en juin prochain. Dernier élément du
chantier, l’espace de liaison entre la passerelle, le parking et le quai
vers Paris sera inauguré durant la même période.

le mag Mai 2017
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> Europe, Plateau,
Gabriel-Péri

C

UNE FÊTE « FÉDÉRATRICE
ET FAMILIALE » AUTOUR
DE L’OLYMPISME, LE 20 MAI
Venez nombreux participer à de
multiples activités sportives dans un
esprit ludique autour de l’Olympisme,
samedi 20 mai de 15h30 à 19h, square
Louis-Fermé, bd Edgar-Quinet.

lin d’œil à la candidature de Paris pour les JO 2024,
la fête sera pour tous les participants, l’occasion de
s’essayer à de multiples activités : tennis de table,
basket, tir à l’arc, tir à la corde, course en sac…

L’événement débutera en musique à 14h 45 par un
défilé des athlètes en herbe, le long de deux parcours
de déambulation, qui se rejoindront au square. Les deux
points de départ, au choix, sont fixés devant les accueils de
loisirs Henri-Martin ou Tour-d’Auvergne.

Concours de cocktails du monde
et autres surprises
Des défis plus inattendus vous seront proposés comme
un concours de cocktails du monde et autres surprises
requérant initiative, habileté et imagination.

X Un atelier d’organisation de la fête s’est tenu mercredi 19 avril, dans l’accueil de loisirs
Jacques-Brel, réunissant de nombreux membres du bureau du conseil de quartier et des
acteurs du territoire.

Comme le rappelle Marie-Lise Vallée, adjointe au maire, viceprésidente du bureau du conseil de quartier, l’organisation
d’une fête « fédératrice et familiale » correspond au souhait
du conseil de quartier de créer du lien entre les habitants
en favorisant l’échange, la convivialité et la découverte
du quartier. « Valoriser les atouts et talents des habitants,
organiser des visites, participer aux événements de
proximité » sont les trois objectifs que s’est fixés le conseil.
La mise en place d’un tournoi de pétanque, maintenant
institutionnalisé, illustre déjà cette volonté. La fête du
samedi 20 mai est un prolongement naturel de ce désir. À
vos baskets !
X Le square du bd Edgar-Quinet, où se déroulera la fête.

le mag Mai 2017
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LA FONTAINE DE LA PLACE CHAVANY
> Centre

REMISE EN EAU

Après avoir été transformée pendant
plusieurs années en massif floral, la grande
fontaine aménagée au centre du Village a
repris du service en avril.

V

oilà bien des années qu’on n’avait pas entendu
crépiter le doux bruit des jets de la fontaine, installée
au centre de la place Chavany lors de l’aménagement
du « Village ». Transformée en massif floral à partir de
2008, elle avait, de fait, perdu sa fonction initiale.
Depuis le 6 avril, grâce aux travaux menés par les services
techniques communaux, elle est à nouveau active. Les agents
ont procédé à une remise en peinture extérieure et intérieure,
ainsi qu’au remplacement des pièces motrices. La fontaine
est également plus moderne : elle est équipée d’un détecteur
de vent, qui réduit la pression des jets d’eau en cas de fortes
bourrasques. Un dispositif qui permet d’éviter les projections
d’eau sur les terrasses toutes proches.
Propageant un doux bruit de cascade sur la place, la fontaine
est, petit plus appréciable des visiteurs du Village et du centre
piétonnier, accompagnée désormais d’un mât surmonté
d’une belle girouette.

X La fontaine est désormais équipée d’un mât surmonté d’une girouette, qui détecte les
vents forts et ajuste en fonction le débit des jets d’eau.

UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE PLACE HENRI-NEVEU

E

n complément des projets
dédiés à la petite enfance
que porte la municipalité,
des initiatives privées voient
le jour pour répondre à la demande
des familles. Installée 18-20 place
Henri-Neveu, la crèche Baby Pop a
ouvert ses portes début mai. Elle peut
accueillir 10 enfants. « Nous allons
répondre aux besoins des jeunes
ménages qui s’installent dans ces
quartiers résidentiels », estime Laura
Teper, gérante de Baby Pop.

L’entreprise, forte d’une première
expérience fructueuse à Bois-Colombes,
continue de promouvoir à Colombes le
principe de la micro-crèche familiale et
bienveillante. Les enfants sont assurés de
recevoir un maximum d’attention dans un
lieu propice à l’éveil. Les pré-inscriptions
sont possibles sur le site officiel de la
crèche. Certaines places peuvent être
réservées par les entreprises.
Renseignements : 09 83 22 71 57
ou www.crechesbabypop.com

X La crèche Baby Pop, ouverte depuis quelques semaines,
dispose d’une capacité de 10 berceaux.

le mag Mai 2017
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DE NOUVELLES STRUCTURES
LUDIQUES ET SPORTIVES

AU SQUARE VICTOR-BASCH
> Petit-Colombes

Espace de détente et de promenade, le
square Victor-Basch a bénéficié début mai
d’un grand réaménagement, avec l’arrivée
de nouveaux jeux et équipements de
fitness.

avant
X Vue du square Victor-Basch avec les anciennes
installations et à droite ses nouvelles structures de jeux,
installées début mai photo Martine Mouchy

après

S

itué au bout de la petite avenue Gallieni, le square
Victor-Basch est très fréquenté par les familles du
Petit-Colombes, et des Canibouts en particulier.
Après les travaux effectués en 2016 dans le quartier
sur le square Florence-Arthaud, cet espace vert qui s’étend
sur 8 135 m2 bénéficie à son tour d’investissements
communaux pour rénover son aire de jeux et moderniser
ses équipements.
Deux semaines de travaux ont été nécessaires, entre
la dernière semaine d’avril et la première de mai, pour
déménager des appareils vieillissants, terrasser et installer
de nouvelles structures ludiques et sportives. Si les jeux
destinés aux grands, ainsi que la structure en cordage,

ont été conservés, la Ville a fait le choix d’acquérir une
nouvelle installation, avec toboggan, passerelle et mât de
descente, destinée aux enfants de 2 à 10 ans. Plusieurs
jeux à ressorts, sur le thème des animaux, ont également
été ajoutés, et la cage de jeux a également été rénovée. Les
adultes n’ont pas été oubliés : trois équipements destinés
au fitness vont bientôt être intégrés au square.

Un investissement de 80 000 €
Au total, la municipalité a investi 80 000 € dans ce projet de
rénovation. Comme dans les autres aires de la commune,
l’opération permet d’installer au sol un nouveau revêtement plus
souple et sécurisé, qui pare le square de nouvelles couleurs.
le mag Mai 2017
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DOSSIER

LA VILLE PRÉSERVE ET EMBELLIT

VOTRE ENVIRONNEMENT
Le maire de Colombes, Nicole Goueta, l’avait annoncé : elle s’efforcerait
de faire de Colombes une ville où il fait bon vivre. Rares sont ainsi les
projets qui ne prévoient pas de préserver, d’étendre et de créer espaces
verts, aires de jeux et squares, lieux propices à la détente et au mieux vivre
ensemble.

X Nicole Goueta, maire de Colombes et vice-présidente du conseil départemental des
Hauts-de-Seine, à l’occasion de l’inauguration du square Médéric, en présence de
nombreux élus dont Caroline Coblentz, première adjointe, Yves Révillon, vice-président du
départemental des Hauts-de-Seine, en charge de l’Environnement.

Le square Médéric, inauguré le 21 avril dernier est sans
doute le projet le plus emblématique de cette volonté
affirmée : offrir une meilleure qualité de vie aux citadins
colombiens. Pour y parvenir, la municipalité parie sur la
présence d’espaces verts de proximité, autrement dit
de parcelles végétalisées, de parcs et de jardins publics
facilement accessibles.

Doté d’un charme certain emprunt des jardins japonais, ce
tout nouveau square situé 59, rue des Gros-Grès, devrait
faire le bonheur des habitants de la Petite-Garenne, mais
aussi de toute la population de la Ville.
Rivière traversée de passerelles, cascade, espaces
de jeux, terrain de sport, boulodrome, pagode, le tout
scandé par 28 nouveaux arbres et 4 000 arbustes dont
des « niwakis » taillés dans la plus pure tradition japonaise :
le cocktail est explosif de senteurs et de sérénité.
Le budget dédié à cette opération atteint 1,5 million
d’euros, dont une aide du Département auquel
Nicole Goueta a tenu à rendre hommage au cours de
l’inauguration pour son « soutien indéfectible ».
Poumon vert, seul espace public du quartier, le square
Médéric fait partie des 18 parcs et squares dont Colombes
prend un soin tout particulier. Consciente de l’importance
qu’ils prennent dans les loisirs et la détente des familles,
la municipalité valorise également ses aires de jeux,
progressivement remplacées et étoffées depuis le début
du mandat (page 12). Une volonté qui s’accompagne
d’un souci constant de promotion des bonnes pratiques
en terme environnemental, reconnu par de nombreux prix
et certifications (page 17).

le mag Mai 2017
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Photo Alexis Goudeau

Chiffres clefs
3 800 m2

surface du square
Médéric

3

millions d’euros dans les
squares depuis 2014

28

16

nouveaux arbres
square Médéric

squares à Colombes
et 2 parcs

27 %

46 %

couverture végétale
du territoire

des aires de jeux à Colombes
rénovées depuis 2014
le mag Mai 2017

FINALcolmag 28 mai 2017.indd 11

02/05/2017 10:48

12 DOSSIER
SQUARES, PARCS ET AIRES DE JEUX
UNE PRIORITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ
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PARC DÉPARTEMENTAL
PIERRE-LAGRAVÈRE
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Près de 3 millions d’euros ont été investis dans les espaces verts,
aires de jeux et squares depuis 2014, dans tous les quartiers
de la ville.. Tour d’horizon des grandes opérations de
réaménagements paysagers de ces dernières années.
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X Les enfants du quartier de la Marine bénéficient enfin d’un espace ludique.
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Square Florence-Arthaud
L’aire de jeux du square Florence-Arthaud, a été intégrée en
2016 dans un projet qui au départ ne comprenait aucun espace
ludique. Ces équipements constituent l’indispensable espace de
détente et d’amusement du nouveau quartier de la Marine.
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SQUARE
FLORENCE-ARTHAUD

X De nouveaux jeux viennent d’être installés
dans ce square familial.

Square Victor-Basch

R

après

Situé en retrait de la place du même nom, le square VictorBasch se distingue par sa situation au centre de plusieurs îlots
d’habitations. Il sert de liaison entre les différents équipements
du quartier : écoles, crèche, marché… Un budget de 80 000 €
est dédié en 2017 à la rénovation de son aire de jeux.
5, avenue Gallieni
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LES PARCS ET SQUARES DE
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avant

avant

après
X Le thème de la marine domine, place Facel-Vega, pour le bonheur des petits.

Square Auguste-Renoir
Réaménagé en même temps que la place Facel-Vega, le square
Renoir accueille depuis 2015 une aire de jeux aérée, disposant,
comme dans les autres parcs, d’un sol amortissant.

après
X Arboré et ludique, le square Saint-Hilaire se distingue par son fleurissement soigné.

Rue Auguste-Renoir
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Square Saint-Hilaire
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Ce square se distingue par ses allées arborées et sa gestion
différenciée : certaines pelouses sont laissées en jachère pour
favoriser la diversité de la faune et de la flore. Son fleurissement
est constitué essentiellement de vivaces et de bulbes. Cet
équipement a été l’un des premiers à bénéficier d’une remise
aux normes de son aire de jeux en 2014.
19, rue Saint-Hilaire
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X Depuis son réaménagement, le square des Oiseaux propose un jeu de cordages
qui fait des heureux !

SQUARE
ST-HILAIRE

Square des Oiseaux
Espace de respiration pour les habitants du Centre-ville,
le square des Oiseaux a bénéficié d’une opération de
réaménagement de ses espaces ludiques en 2016. Les
travaux ont permis d’installer des structures de jeux plus
modernes.

SQUARE
DES OISEAUX
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B

COULÉE VERTE - LABEL ÉCO-SITE

I
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Boulevard des Oiseaux
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SQUARE
DENIS-PAPIN

avant

JARDIN
DES FRÈRES LESEINE

Square Denis-Papin
Ce parc convivial est l’un des plus fréquentés
à Colombes. Une rénovation de l’aire de jeux
vient d’avoir lieu, mais les Espaces verts
ont profité de ces travaux pour semer un
nouveau gazon.

SQUARE
EDGAR-QUINET

après

RES DE LA VILLE

Rue Denis-Papin

X Le square Denis-Pain accueille depuis peu de nouveaux équipements dédiés
aux enfants.

le mag Mai 2017
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DOSSIER

LE PARC DÉPARTEMENTAL PIERRE-LAGRAVÈRE

IDÉAL POUR SE DÉPAYSER

Avec ses 26 hectares ouverts aux marcheurs, joggers ou cyclistes, sa
promenade bleue sur les berges de la Seine, et ses trois aires de jeux,
le parc départemental Pierre-Lagravère, est indubitablement le fleuron
des espaces verts de Colombes.
En novembre dernier, le Conseil
départemental
a
terminé
le
réaménagement de la portion de
deux kilomètres de la Promenade
bleue, comprise entre les ponts de
Bezons et de Colombes. Grâce à
cette opération de deux millions
d’euros financés par le Département,
les berges de la Seine sont désormais
accessibles aux piétons et aux
cyclistes 24h sur 24, sans dépendre
des horaires d’ouverture du parc. Ils
peuvent à présent parcourir d’une
seule traite les 9 kilomètres de la
Promenade, corridor écologique qui
relie Colombes à Rueil-Malmaison,
le long du fleuve.
À l’occasion de cet aménagement,
45 arbres, 590 arbustes et 27 000
plantes vivaces ont été plantés
qui s’ajoutent à la très riche
variété du parc, reconnu pour sa
biodiversité. Plusieurs entrées ont
été réaménagées, et des agrès
sportifs ont été installés tout au long
de l’eau.

Une aire de jeux dédiée à
l’eau et à la nature
Début 2016, le Département a
inauguré une nouvelle aire de jeux
pour les enfants de 6 à 12 ans, au
nord-ouest du parc sur le thème de
« l’eau et de la nature » qui combine
le métal et le bois avec des jeux de
balancement (ressorts, balançoires),

X À terme, l’objectif du Département est de rendre la Seine aux habitants en leur proposant une promenade continue de 66 km.
Photo Olivier Ravoire

de glisse (toboggan) axés sur le
développement de la motricité et
de l’équilibre (filets, prises, échelles,
poutres).

Un paradis pour les oiseaux
Profitez des beaux jours pour
explorer ce havre de paix, paradis
des oiseaux, et repérer, pourquoi pas,
fauvettes, perdreaux, chardonnerets

ou quelques spécimens de passage,
adeptes des milieux aquatiques,
comme le cormoran, la sterne, la
mouette rieuse, le goéland argenté…
Et si c’est votre jour de chance, vous
apercevrez, peut-être, un martinpêcheur !
Renseignements
01 41 13 03 88
www.hauts-de-seine.fr
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COLOMBES À LA CONQUÊTE D’UNE

QUATRIÈME FLEUR !

Riche des trois célèbres petits trèfles, Colombes remet cet été son
label en jeu. Afin de séduire le jury, municipalité et services rivalisent
d’ingéniosité pour valoriser les actions menées tout au long de l’année
en matière d’environnement, de fleurissement et de biodiversité.
occasion de valoriser le travail effectué par les services municipaux sur la décennie. Sera notamment examinée la capacité de la Ville à fleurir son territoire, gérer et valoriser ses
espaces verts, maintenir la propreté, et contribuer au développement durable.

90 000 plantes produites chaque année

X Colombes est labellisée « Ville fleurie - trois fleurs » depuis 2007. Photo Alexis Goudeau

Distinguée depuis dix ans exactement, Colombes n’est pas
peu fière de ce label, attribué par le Conseil national des
villes et villages fleuris. Si l’accueil du jury régional du comité
cet été représente un challenge, c’est aussi une formidable

Si les parterres de Colombes sont toujours si bien achalandés, c’est en raison d’une ressource discrète mais non
moins incroyablement productive ! Pas moins de 90 000
plantes sont ainsi cultivées dans les 900 m2 du centre horticole municipal. De toutes tailles et espèces, ces fleurs
égaient les massifs, jardins et espaces verts de la commune,
du parvis de l’hôtel de ville à la gare du Stade en passant par
la place Aragon.
Cette année, la touche originale proviendra de la quinzaine
de silhouettes de hockeyeurs installées sur les parterres : un
clin d’œil sportif qui devrait faire mouche en cette année olympique. Le verdict du jury du Comité sera prononcé dès la rentrée prochaine avec, peut-être, une quatrième fleur à la clef…

LE RETOUR DU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS !
Vous avez la main verte ? Une âme de jardinier qui ne
demande qu’à s’exprimer ? La municipalité relance le
concours des balcons et jardin fleuris abandonné depuis
2008, dès cet été. N’hésitez plus et inscrivez-vous ! Ouvert
à tous les Colombiens sur inscription, il suffit pour les
participants, quelle que soit la catégorie choisie (balcons et
terrasses, jardins, parties collectives, potagers), de laisser
parler leur créativité en matière de compositions florales
et végétales, d’entretien des plantes… Ne doutez pas
que le jury, composé du maire, de membres des services

communaux et d’un administré, saura apprécier !
Attention : les visites du jury auront lieu entre le
15 juillet et le 15 septembre. Le fleurissement doit donc être
visible de la rue. Les récompenses seront attribuées en fin
d’année, lors d’une cérémonie où les trois finalistes de chaque
catégorie seront récompensés. Un lot de remerciement sera
remis à chaque participant.
Inscriptions : www.colombes.fr
ou dans votre mairie
le mag Mai 2017
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QUATRE ÉCO-SITES EN PASSE D’ÊTRE

LABELLISÉS POUR LEURS BONNES PRATIQUES
Cette année, le label EcoJardin pourrait récompenser la prise en compte
globale de l’écologie et du développement durable dans la gestion de
quatre espaces verts de la Ville. En mai, le service écologie urbaine joue le
maintien du label sur le Centre Nature, la Coulée Verte et le parc Caillebotte
et se lance un nouveau défi : le décrocher pour la Prairie du Moulin-Joly.
Promouvoir la gestion écologique des
espaces verts en y intégrant les grands
principes du développement durable :
tel est l’objectif général du label
EcoJardin, attribué par Natureparif.
Loin d’être un simple affichage, ce
référentiel est une reconnaissance des
pratiques de gestion respectueuses
de l’environnement qui valorise le
travail des éco-jardiniers et sensibilise
les usagers aux problématiques du
développement durable.
Sept domaines clés sont passés à la
loupe : la planification, les sols, l’eau,
la faune et la flore, les matériaux et
matériels, la formation des agents et
l’accueil du public.

Un principe d’amélioration
continue
Le label n’est jamais acquis : le principe
d’amélioration continue est un élément
important de l’audit. À Colombes, un
auditeur, issu d’un organisme de contrôle
indépendant, sera reçu dans le courant
du mois. Il étudiera scrupuleusement les
argumentaires constitués pour chacun
des sites. Plusieurs visites de terrain
lui permettront de vérifier la mise en
pratique des engagements annoncés.

4 200 enfants et adultes
sensibilisés à l’écologie
Selon Laurent Senftleben, à la tête
du service Écologie urbaine, le point

X La Coulée Verte, un des trois éco-sites labellisés.

fort de la Ville est son dispositif
d’éducation à l’environnement qui a
permis de sensibiliser près de 4 200
enfants et adultes au cours de l’année
scolaire 2015/2016.
Les pratiques favorables à la
biodiversité et à la préservation des
ressources mises en place par les
services municipaux dans les quatre
sites seront sans aucun doute un
socle solide pour convaincre le
comité de labellisation d’EcoJardin.
Les résultats définitifs seront connus
à la fin du mois de juin. Nous ne
manquerons pas de vous les faire
connaître.

DE NOMBREUSES
CERTIFICATIONS
EcoJardin n’est pas la seule
certification qui récompense
les actions pédagogiques et
écologiques de Colombes. La
commune peut également se
targuer du label Ville Nature 2016
« 2 libellules » et du premier prix
« zéro phyto, 100 % bio » dans la
catégorie « Commune bio sans
pesticides de plus de 30 000
habitants », obtenu en 2015.
le mag Mai 2017
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ENTRETIEN

DANIEL DEMARQUE ET MOUSSA BEDRANE, EN CHARGE DES ESPACES VERTS

« L’ENVIRONNEMENT EST
TOUJOURS EN MOUVEMENT »

Chaque année, leurs créations forcent
l’admiration. Discrets mais non moins
inspirés, Daniel Demarque, Moussa
Bedrane et toute l’équipe des
espaces verts de la Ville travaillent
sans relâche à la préservation,
l’amélioration et l’embellissement
de votre environnement.

X Pour le fleurissement estival de Colombes, le centre horticole communal produit
plus de 50 000 plantes, annuelles et bi-annuelles. Photo : Alex Bonnemaison

X Moussa Bedrane, en charge de l’entretien des mobiliers et jeux, et Daniel Demarque,
directeur des Espaces verts, travaillent côte à côte depuis plus de dix ans.

X Le service des Espaces verts est particulièrement mobilisé durant les événements
festifs organisés par la ville, comme la fête de la Cerise.

le mag Mai 2017
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Il y a une grande part
de création et d’inventivité
dans cet univers

Quels rôles remplit le service municipal
des Espaces verts ?
Daniel Demarque : Nous gérons aujourd’hui à peu près
30 hectares d’espaces verts. Nos jardiniers s’occupent
des squares, des massifs, d’environ 8 000 arbres et du
fleurissement dans les rues et places de la commune. À cela,
il faut ajouter le mobilier, les 7 km de clôtures de parcs, les
90 aires de jeux, les terrains sportifs, les bassins et fontaines,
ainsi que les cimetières.
Moussa Bedrane : Nous avons également en charge le
centre horticole, qui permet de produire toutes les fleurs
et arbustes. Les agents assurent aussi la maintenance des
aires de jeux, les opérations événementielles…
DD : La polyvalence de ces équipes est énorme : de la
production au nettoyage en passant par la soudure ou la
décoration florale, ils font tout, et sont très mobilisés ces
deux dernières années à l’occasion de la Fête de la Cerise,
des banquets de l’amitié, des festivités de Noël…

Quels sont vos parcours respectifs ?
DD : J’ai personnellement un parcours atypique : j’ai
commencé dans l’entretien des parcs et jardins, avant
d’assurer des formations pour jeunes. Après avoir obtenu
mon diplôme de technicien, j’ai intégré la mairie de Colombes
en 1989. J’ai fait une formation d’ingénieur en aménagement
de l’espace, j’ai fini par prendre la direction du service et j’y
suis resté depuis.
MB : J’ai commencé à Colombes en apprentissage, avant
de travailler quelques années dans le privé. Je suis ensuite
revenu au sein de la production horticole de la ville. J’ai eu
l’opportunité d’étoffer mes compétences, et j’ai repris la
gestion des aires de jeux et du centre.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans ce
métier ?
DD : L’environnement de la commune est toujours en
mouvement, il évolue tellement ! Par exemple, pour le

’’

passage au zéro phyto, il a fallu reformer les agents, changer
leurs réflexes. Nous avons été précurseurs d’ailleurs dans ce
domaine, aujourd’hui c’est une norme obligatoire.
MB : Il y a une grande part de création et d’inventivité dans
l’univers des espaces verts. La transversalité est capitale, il y
a beaucoup de défis à relever en équipe.

À quelles difficultés êtes-vous confrontés ?
DD : Les périodes très sèches peuvent être problématiques,
parfois. Le principal souci de dégradation que l’on peut avoir,
ce sont surtout les déjections canines !

Sur quels critères les équipements des aires de
jeux sont-ils choisis ?
MB : Nous nous efforçons de cibler le bon public, de varier
les tranches d’âges, de moduler les installations suivant les
quartiers. Au moment de choisir, il y a de multiples questions
qui se posent : qui utilise les jeux, quel âge ont les enfants,
quelle est la surface disponible, la fréquentation… Pour les
écoles, nous faisons plusieurs propositions aux équipes
éducatives, en fonction de notre enveloppe budgétaire : ils
gardent le choix de la structure et des couleurs.
DD : Dans certains cas, comme au square Auguste-Renoir,
nous avons profité du réaménagement de l’aire de jeux pour
repenser tout le square, qu’il ait le plus d’activités ludiques
sécurisées possibles. L’avantage à Colombes, c’est que la
Ville met les moyens pour mettre le matériel aux normes, bien
sûr, mais aussi pour que chaque quartier soit bien équipé, et
que chaque square, école ou crèche soit doté en jeux.

Quelle est selon vous l’évolution la plus
marquante dans le domaine des espaces verts ?
DD : La notion à laquelle je suis le plus attaché, c’est l’équilibre
entre le fleurissement de la ville et le développement de la
biodiversité. À chaque nouvel aménagement urbain, nous
réfléchissons à la place que peuvent avoir les espaces verts
à l’intérieur.

le mag Mai 2017
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COLOMBES DURABLE
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À LA DECOUVERTE DES

« SUPERS POUVOIRS » DE LA NATURE
Samedi 20 et dimanche 21 mai sont célébrés les « super-pouvoirs de la
nature » dans le cadre de la manifestation nationale dédiée à la nature
tous les ans au printemps. Un programme alléchant vous fera découvrir
plantes, animaux et insectes dans les trois éco-sites de la Ville.

SAMEDI 20

DIMANCHE 21

Mon potager en ville
Cours de jardinage de 15h à 17h
Comment adapter votre potager au milieu
urbain ? Découvrez l’importance du choix
de l’emplacement, de la nature du sol, les
types de culture (hors sol, pleine terre),
les dates de plantations des légumes, les
techniques de semis…
Pour adulte et plus de 12 ans.

Tout sur la banane
Conférence à 15h
Yann Fenneteau de l’association du
Centre Nature vous décrira tous les
aspects de ce fruit longuement façonné
par l’homme au travers des âges, ses
qualités nutritionnelles et les enjeux
environnementaux qui l’entourent.
Sans inscription

Centre Nature

Une mare le soir
Animation de 20h30 à 23h
Au crépuscule, la mare devient un lieu
magique. Observez de près les grenouilles,
tritons et libellules autour d’une pêche
d’observation nocturne.
Pour tous, sur inscription.

Centre Nature

Le voyage des plantes
Exposition du vendredi 12 mai
au jeudi 6 juillet
Cette exposition permettra de découvrir
des plantes qui existent depuis la nuit
des temps et les différentes stratégies
qu’elles ont adoptées pour coloniser la
planète.
Coulée Verte
Initiation aux chants d’oiseaux
Animation dès 9h
Nos bêtes à plumes sont notamment
identifiables par leur chant. Venez
vous exercer à reconnaître les plus
communes comme la mésange bleue.
Un ornithologue vous guidera dans
cette découverte. Rendez-vous devant
le portail d’entrée de la rue Noté.
Gratuit sur inscription

Quelle est donc cette herbe ?
Animation à partir de 11h
Les plantes profitent de tous les interstices
pour s’installer en ville. Un éco-animateur
du service Écologie urbaine vous aidera
à les reconnaître. Assistez également à la
nidification de la mésange charbonnière
en direct si le volatile daigne accepter
notre pouponnière !
Rendez-vous devant le wagon.
Public familial, enfants à partir de 10 ans
Inscription obligatoire
Prairie du Moulin-Joly

Après-midi « portes-ouvertes »
Animation de 15h à 18h30
Après-midi « portes-ouvertes » entre
terre et eau, avec ateliers de découverte
des chèvres et petites bêtes aquatiques
et visites guidées sur l’enjeu écologique
du site.
Pour tous, sur inscription.
Centre Nature
16, rue Solférino
Coulée Verte
107 bis rue des Monts Clairs
Prairie du Moulin-Joly
Allée de l’Île Marante
Renseignements : 01 47 60 82 81
le mag Mai 2017
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C OLOMBES D URABLE

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 29 MAI AU 5 JUIN

Eco-rallye pour les familles, village d’animations, exposition, séances de
vélo-ciné… La cuvée 2017 de la semaine du développement durable,
animation européenne qui se déroule du 29 mai au 5 juin, sera riche en
animations à Colombes, grâce à de nombreux partenariats. À vos agendas !

JEUDI 1ER JUIN
Compostage et déchets verts
De 9h à 12h
Stand au marché du centre-ville
Stand d’information sur le compostage et les déchets verts.

SAMEDI 3 JUIN

X Ne manquez pas l’éco-rallye du 3 juin, destiné aux familles. Départ square LouisFermé, bd Edgar-Quinet à 13h30.

Eco-rallye pédestre pour les familles
De 13h30 à 17h
Rallye. Départ square Edgar-Quinet
Partez à la découverte des lieux spécifiques tels que
la Prairie du Moulin-Joly, du musée d’art et d’histoire,
des berges de Seine… Et relevez des défis en lien avec
le développement durable et le sport à travers des
quizz, jeux d’observation, une mini-piste de vélo… Des
récompenses seront remises aux équipes.
Information et inscription (sans condition d’âge) : 01 47 60 80 90
ou 06 14 20 31 85

le mag Mai 2017
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« Village » d’animations
De 14h à 18h30
Ateliers Autour de l’hôtel de ville
Dégustation, réparation et marquage de vélos en partenariat
avec Colombes à vélos, fabrication de cerfs-volants
indonésiens à partir de récupérations diverses pour les 6 à
14 ans, confection de produits pour l’entretien de la maison,
démonstration de camion benne, initiation au hockey sur
gazon (discipline programmée sur le site de Colombes pour
la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024) (à
confirmer). Ce sont quelques-uns des thèmes des stands du
« Village » d’animations.
« Fabuleux insectes iridescents »
À 15h
Atelier récréatif au Centre Nature
Papillons, libellules, coléoptères… Dans le cadre des « Rendezvous aux jardins », pour célébrer la beauté du printemps,
venez réaliser de fabuleux insectes, créatures féeriques aux
reflets magiques avec Sabrina Pierron de l’association du
Centre Nature.
Dès 5 ans, sur inscription : 06 49 52 14 70

DIMANCHE 4 JUIN
« Fêtons les mares ! »
De 15h à 16h
Animation Au Centre Nature

X Pour tout savoir sur les mares…

Venez découvrir au travers
de pêches d’observations
les animaux qui habitent
dans les mares, dans le
cadre de la fête dédiée à ce
thème. Si vous souhaitez
créer une mare chez
vous, les éco-animateurs
pourront vous donner des
conseils.

Plantes sauvages et comestibles
De 16h à 17h30
Découverte au Centre Nature
Découvrez et dégustez. Votre nez sera sollicité pour répondre
à un quiz sensoriel sur les plantes aromatiques, suivi d’une
pause saveurs où vous pourrez goûter aux tisanes du jardin
et aux plantes sauvages et comestibles dans le cadre des
« Rendez-vous aux jardins ».
Dès 5 ans. Sur inscription : 01 47 60 82 81

DU 29 MAI AU 9 JUIN
Exposition de sculptures
Exposition dans le hall de l’hôtel de ville
Exposition de sculptures fabriquées à partir de récupérations
diverses par les enfants des écoles et des centres de loisirs à
l’occasion d’un concours inter-établissements.
Une remise des prix est programmée lors de l’inauguration de
la fête de la Cerise, le 9 juin, à partir de 18h30.

SENSIBILISATION TOUS AZIMUTS
X Samedi 3 juin, profitez d’une séance de cinéma en produisant vous-même l’électricité
nécessaire à la projection… en pédalant !

Vélo-ciné
À 21h
Projection au square Edgar-Quinet
Diffusion d’un film à définir à partir de l’énergie fournie par
des vélos électriques. Si la météo le permet, prévoyez votre
pique-nique. Des animations musicales seront proposées
en attendant la séance à partir de 19h30. En cas de pluie,
rendez-vous au Tapis Rouge.

Parce que le développement durable passe aussi par
le recyclage, les agents de la Ville donnent l’exemple
en participant à des ateliers de fabrication de bijoux à
partir de matériaux de récupération (tissus, boutons,
canettes…) durant la pause méridienne. Le surplus de
papier des services est également utilisé pour constituer
des blocs-notes. Par ailleurs, un projet sur l’eau, porté
par les bailleurs Efidis, Hauts-de-Seine Habitat et I3F,
en collaboration avec le CSC Europe, impliquera la
réalisation d’une fresque par les habitants du parc Efidis
au cours de la semaine du développement durable.
Cette action se poursuivra par des ateliers et animations
autour du conte sur la thématique de l’eau en juillet au
square Paul-Bert et des expositions en septembre dont
une d’Eau et Force.
le mag Mai 2017
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COLOMBES EN MARCHE
UN PROJET AUDACIEUX
ET POÉTIQUE POUR

SAUVEGARDER
L’ANCIEN CLOCHER
DE COLOMBES
Voici, en avant-première, les grandes
lignes du projet de restauration du
clocher de l’ancienne église Saint-Pierre
Saint-Paul. Les architectes lauréats du
concours abordent comme « un trésor à
révéler » cet édifice emblématique qu’ils
souhaitent poser sur un miroir d’eau.
C’est le projet d’une agence spécialisée dans la sauvegarde
des monuments historiques, Opus 5 Architectes, qui a séduit la
municipalité par ses propositions à la suite du concours lancé pour
restaurer le clocher de l’ancienne église Saint-Pierre Saint-Paul,
partiellement détruite en 1968, à l’occasion de l’élargissement du
carrefour (voir Colombes le Mag 25).

Huit cents ans de soubresauts multiples
« Un monument, c’est avant tout une mémoire, un avertissement,
c’est à cela que nous songeons en intervenant sur Saint-Pierre
Saint-Paul de Colombes, vestige conservé de huit cents ans de
soubresauts multiples », expliquent les architectes. « La présence
de cette illustration de la construction médiévale dans cette ville
moderne est une richesse. C’est incontestablement un trésor pour
Colombes, trésor qu’il faut révéler et exploiter ».

X La restauration s’accompagne de la mise en place d’un éclairage
spécifique, en lien avec le musée d’art et d’histoire, qui lui fait face.
Images Opus 5

Comme le souhaitait la municipalité, la « valeur de repère dans la
ville » du clocher est largement prise en considération : « En venant
de l’est, de l’ouest, du sud ou du nord la construction se place dans
l’axe de la perspective comme un sémaphore. Cette perception
en vues lointaines, à l’échelle de son cadre urbain, nous voulons
l’exacerber et l’amplifier », confient les architectes.

le mag Mai 2017
FINALcolmag 28 mai 2017.indd 24

02/05/2017 10:49

25

médiéval. Dans les tableaux du
Moyen Âge, le phylactère déployait
les paroles prononcées, animant
une scène, telle une bulle de bande
dessinée. « Cet élément s’insinue dans
les vestiges architecturaux et dialogue
avec eux. Il prend ici une signification
particulière puisque les chapiteaux les
plus anciens de l’église Saint-PierreSaint-Paul conservés sont ornés
de tels phylactères », expliquent les
architectes.

Protection contre
la dégradation
Pour sauvegarder l’ensemble des
éléments existants, les auteurs du
projet, spécialisés dans la restauration
de nombreuses églises et cathédrales,
auront recours à un solide savoirfaire. Leurs priorités : empêcher
la pénétration des eaux dans les
maçonneries et stabiliser les structures
en état de déséquilibre.
Le chantier de restauration, qui pourra
démarrer fin 2017, prévoit le terrassement
et traitement des sols, le renforcement
des piles, la mise en place d’étaiements
et la protection des vestiges par une
toiture à armature légère, en zinc, sur la
croisée du transept.
X Il s’agit pour les architectes « non pas de tenter une quelconque restitution », mais de « pérenniser les éléments conservés
pour les décennies à venir ».

Le projet prévoit un « socle qui met
en exergue l’édifice et le magnifie »,
afin d’inviter les piétons à le traverser,
en cheminant le long d’une ouverture
dans le bâtiment, à niveau avec les
rues du Bournard et de Verdun.

Un miroir d’eau pour poser l’édifice
La grande idée d’Opus 5 est d’avoir
imaginé de poser l’église sur un miroir
d’eau. Cet écrin spectaculaire et poétique
répond en tout point à la commande de
la municipalité, qui tenait à redonner tout
son prestige au monument. Le piédestal
du clocher reflétera les éléments de
l’architecture « démultipliée sur la surface
de l’eau », « sous des angles variés selon
la position de celui qui l’observe ».

Un nouvel espace
à se réapproprier
S’introduire sous les voûtes de l’édifice
permettra de redécouvrir les sculptures
encore en place qui jaillissent
des chapiteaux. La richesse de la
composition et le traitement nerveux
des figures, dont nombre d’éléments
végétaux, confèrent au décor une
qualité particulière. Opus 5 souhaite
renforcer la poésie du lieu par un geste
artistique fort, en confortant le rôle de
repère du clocher dans le cœur de
ville à travers un « phylactère », grande
banderole suspendue dans l’édifice et
visible de l’extérieur.
Cette
proposition
originale
et
inattendue est inspirée de l’art

APPEL AUX DONS
Ce programme de 1,5 million
d’euros HT engagé par la Ville
de Colombes est soutenu par
le département des Hauts-deSeine (à hauteur de 500 000 €),
la Drac Ile-de-France au titre des
Monuments historiques.
Devenez mécène en y contribuant
vous aussi. Les dons ouvrent droit à
des avantages fiscaux et différents
privilèges. Une quarantaine de
promesses ont déjà été réalisées. Dons
en ligne sécurisés à partir du 1er mai :
https//:www.fondationpatrimoine.org/51405
Renseignements : 01 47 60 81 29
clocherdecolombes@mairiecolombes.fr
le mag Mai 2017
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COMMERCES

EN MAI,
FAIS CE QU’IL TE PLAÎT !
Besoin d’un conseil en assurance ? Envie d’une pause gourmande ? Les
nouveaux commerces de ce mois printanier pourraient bien réaliser tous
vos souhaits !

Sagesse, votre courtier
d’assurances à votre service

Au Pétrin malin,
votre nouveau boulanger

Fromagerie Barbaray :
de nouveaux artisans
au marché Wiener

Installé récemment en centre-ville,
le cabinet de courtier en assurances
Sagesse vous inspire « des solutions
adaptées à vos besoins », qu’il s’agisse
de votre véhicule, de votre santé, de vos
retraites, votre habitation… Sagesse
s’adresse aux particuliers comme
aux professionnels et propose des
devis personnalisés et gratuits, sans
engagement. Si vous voulez réduire vos
budgets et optimiser vos garanties, c’est
une adresse à noter !

Après un changement de propriétaire à
l’automne dernier, et quelques travaux
de remise à neuf, la boulangeriepâtisserie Au Pétrin malin fait désormais
le bonheur des habitués du quartier
Europe, avec ses pains traditionnels et
spéciaux de qualité. L’équipe du magasin
est également présente en semaine et le
week-end, sur le marché du Centre, le
jeudi et le dimanche, et depuis peu au
marché du Petit-Colombes, les mardi,
vendredi et dimanche.

46, rue Gabriel-Péri, ouvert le lundi
de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h, le samedi de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 01 42 42 89 29.

1, rue de Strasbourg, ouvert du mardi au
dimanche de 7h à 21h. Renseignements : Marché Wiener, place Wiener
09 52 46 24 35.
le vendredi de 16h à 20h.

Éleveurs de chèvres poitevines à
Gamaches-en-Vexin, Floriane et Etienne
Barbaray ont récemment rejoint les
rangs des artisans du marché de la
place Wiener. Le couple, déjà présent
à Vernon (Eure), vous accueille sur son
stand tous les vendredis pour vous
faire découvrir ses produits, issus d’une
démarche de production bio, et d’un
choix d’alimentation saine et variée,
à base de produits naturels, pour ses
animaux.

En bref
• Monoprix fête ses 85 ans du 5 au 23 mai. L’enseigne commerciale fête début mai ses 85 années d’existence. À cette
occasion, l’équipe du magasin de Colombes organise les samedi 6 et 13 mai une animation équestre de 13h30 à 17h30,
avec des poneys qui attendront les enfants pour des promenades dans la rue Saint-Denis.
le mag Mai 2017
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L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EN PLEINE RÉVOLUTION

À Colombes, les groupes immobiliers inventent le travail de demain.
C’est notamment le cas de Gecina, bd Charles-de-Gaulle, et Icade, au
parc Kléber, qui lancent respectivement, « Secondesk » et « Coach your
growth »
Finis les grandes salles de réunion impersonnelles, les
bureaux froids, cloisonnés. Sur le modèle des start-up
californiennes, des espaces ultra-connectés, lieux de vie,
de bien-être, propices aux échanges et à l’innovation,
sont proposés aux salariés.
Tel est l’esprit de Secondesk et ses 555 m² de surface,
situés au rez-de-chaussée de l’immeuble des Portes de la
Défense, 15, boulevard Charles-de-Gaulle. Sa directrice,
Aurélie Deudon, explique la démarche : « proposer
aux entreprises, qu’elles soient ou non présentes sur
l’immeuble, qu’elles soient ou non clientes de Gecina, un
lieu complémentaire pour leurs salariés qui disposent déjà
d’un bureau, mais qui ont besoin d’autres espaces ».

Créer les conditions de l’inspiration
Dans l’espace workafé, les collaborateurs peuvent
travailler dans une ambiance cosy, ou s’isoler ou tenir une
réunion dans l’une des cabines prévues à cet effet. Quant
à la créative room, c’est un espace de réunion nouvelle
génération. Deux pièces d’une capacité de 25 personnes,
entièrement modulables, ont été pensées pour le travail
collaboratif. Les nombreux outils à disposition (écrans
digitaux dernier cri, brainstorming en ligne, post-it
géants, etc.), le mobilier design, les œuvres d’art au mur
et même le baby-foot et l’élégante table de ping-pong…
Le moindre détail a été choisi pour « booster la créativité ».

La qualité de vie au travail, un prérequis
Le parc Icade de Colombes va lui aussi connaître cette
année une série d’innovations majeures. C’est le sens de
la démarche Coach your growth, lancée en mars dernier.
Pour Emmanuelle Baboulin, membre du Comex d’Icade,
en charge de la Foncière tertiaire, « la qualité de vie au
travail devient aujourd’hui un prérequis pour l’ensemble
des entreprises », car « se sentir bien dans son travail,

X Dans l’espace workafé de Secondesk, au tarif de 10 €/ heure et par personne, les
collaborateurs peuvent travailler dans une ambiance cosy, en bénéficiant d’un libre accès
au Wifi, à la presse, au service de petite restauration.

c’est aussi être plus efficace ».
Parmi les nouveautés : un service de conciergerie digital,
des cours de fitness, la diffusion du Wifi dans l’ensemble
du parc, de nouveaux services de restauration (food
trucks, salades-bar…) ou la création d’une « cabane en
bois » connectée, proposée à l’ensemble des locataires
d’Icade, et pas seulement ceux de Colombes, qui pourra
accueillir dans un cadre décalé réunions et autres séances
de brainstorming. Icade prévoit aussi le développement
d’une communauté des entreprises du parc, avec une
plateforme digitale reliant les sociétés locataires et leurs
collaborateurs. Pas de doute, l’immobilier professionnel
est bel et bien entré dans le XXIe siècle.
Plus d’infos :
Secondesk : 06 31 28 87 36
aureliedeudon@secondesk.fr
Icade : www.icade.fr
le mag Mai 2017
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Travaux de rénovation au Petit-Colombes

FORTE PARTICIPATION
AU PREMIER TOUR DE
LA PRÉSIDENTIELLE

Une réunion publique s’est tenue vendredi 31 mars à l’espace
Colbert, en présence de Nicole Goueta, maire de Colombes,
d’Amélie Delattre, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme, et
de Nadia Frontigny, adjointe au maire à la démocratie locale. Au
programme de cette concertation, l’opération de réaménagement
d’une partie des rues Colbert, Côtes-d’Auty et Jeanne-Gleuzer,
qui s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain du PetitColombes. Élargissements de trottoirs, plantations d’arbres,
amélioration de l’éclairage public et des circulations douces…
Ces travaux de requalification, financés par la Ville à hauteur
d’un million d’euros, se dérouleront entre 2018 et 2019.
Photo Alexis Goudeau

Apprendre l’anglais en chantant

Plus de 36 millions de Français se sont déplacés le
dimanche 23 avril dans les bureaux de vote, à l’occasion
du premier tour de l’élection présidentielle. À Colombes,
les 48 bureaux, équipés de machines à voter électroniques,
n’ont pas désempli de la journée. Le taux de participation
à ce premier tour est en effet supérieur sur la commune
à la moyenne nationale : 79,53 % des électeurs se sont
exprimés durant ce scrutin, contre 78,69 % pour l’ensemble
du pays. L’abstention est significativement en recul dans
les Hauts-de-Seine, par rapport à la Présidentielle de 2012,
avec 82,1 % de participation. Photos Alex Bonnemaison
Retrouvez les résultats colombiens sur le site de la Ville :
www.colombes.fr

À l’invitation de l’équipe éducative du collège Jean-BaptisteClément, les élèves de plusieurs classes de 4e ont participé à
une animation originale le 28 mars. Un invité peu ordinaire, Jason
Levine, Fluency MC de son nom de scène, est venu chanter
devant eux… tout en donnant un cours d’anglais ! L’artiste newyorkais, devenu célèbre grâce à Internet, a pour particularité
d’écrire des textes rappés conçus pour faciliter l’apprentissage
de la langue de Shakespeare. L’un des titres joués ce jour-là, en
présence de Pierre Nicot, adjoint au maire délégué à la Culture,
était dédié aux verbes irréguliers. La chanson, « Stick Stuck
Stuck », fait partie des textes anglophones étudiés par les élèves
cette année. Photo Alexis Goudeau
le mag Mai 2017
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Expo et conférence autour des JO de 1924

Inaugurée le 31 mars par Nicole Goueta, maire de Colombes,
l’exposition consacrée aux Jeux Olympiques de 1924 nous
permet de revivre cet événement sportif qui a marqué l’Histoire
de la ville. Photos de la construction de l’actuel stade Yves-duManoir, films d’archives, plans inédits ont été regroupés dans
un « parcours » scénographié au musée d’art et d’histoire. « Les
recherches effectuées donnent l’occasion de découvrir des
documents longtemps ignorés ou peu vus », s’est félicitée Nicole
Goueta. Le musée est également le lieu de multiples animations
autour des JO, avec projections et conférences en mai et juin (voir
page 38). L’exposition est visible jusqu’au 17 septembre, date à
laquelle les Colombiens sauront si Paris est retenu pour accueillir
les Olympiades… de 2024 ! Photo Alex Bonnemaison

Un stand original au marché Marceau

41 LOGEMENTS ET UNE
CRÈCHE EN CONSTRUCTION
RUE DU 8-MAI-1945

La rue du 8-mai-1945 accueillera d’ici fin 2018 un nouvel
ensemble immobilier, dont la construction vient tout juste
de démarrer. Les élus et concepteurs du projet se sont
réunis le lundi 24 avril pour planter symboliquement le
premier arbre, et lancer ainsi officiellement la réalisation
du programme. « Ce projet va apporter à Colombes de
nouveaux habitants et un nouvel équipement public de
belle taille, et ce dans un environnement préservé », s’est
félicitée Nicole Goueta, maire de Colombes, à l’occasion
de cette rencontre.
Conçu par le cabinet International d’Architecture, ce
projet de 41 appartements, du studio au 4 pièces, aura
la particularité d’abriter au rez-de-chaussée un nouvel
équipement dédié à la petite enfance, ainsi qu’une œuvre
d’art réalisée par Daniel Dewar et Grégory Gicquel. Une
crèche d’une capacité de 45 berceaux, prolongée par un
jardin d’activités en plein air, complétera à son ouverture
cette offre de logements, situés idéalement à quelques
minutes de la gare du Centre.

C’est une première pour l’externat médico-professionnel le Moulin
Vert : l’établissement colombien dédié aux jeunes en situation
de handicap s’est associé avec la Ville pour les besoins d’un
projet à la fois créatif et social. Une vingtaine de résidents ont
travaillé cette année à la production en série d’objets artisanaux
(céramiques, sacs, etc.) dans le but de les vendre sur le marché
Marceau. Après une première matinée en mars, les jeunes
volontaires et leurs encadrants ont réinvesti le marché le 22 avril,
le temps d’une vente dont les bénéfices serviront à financer des
projets divers (cinéma, restaurant…). Vous pourrez peut-être les
retrouver samedi 13 mai, toujours au marché !
FINALcolmag 28 mai 2017.indd 29
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LA VIDÉOVERBALISATION À L’ASSAUT DU

STATIONNEMENT GÊNANT
Véritable fléau, le stationnement anarchique n’en finit pas
d’entraver la circulation. Forte des premiers succès récoltés
dans des quartiers exposés, la municipalité étend la
vidéoverbalisation à tous les grands axes de la Ville.

Circulation

sur le parc de caméras
existant, la Ville entend
poursuivre sa lutte contre
ces actes qui empoisonnent
la vie des riverains et des
conducteurs : voitures en double file
générant des embouteillages, véhicules arrêtés dans les
voies de bus, trottoirs encombrés… Au premier trimestre
2017, 709 amendes ont été dressées par caméras
interposées, sur un total de 3 778 véhicules verbalisés.
Le dispositif a un but dissuasif (voir encadré) et a montré
depuis deux ans son utilité sur le terrain. Objectif :
promouvoir un meilleur partage de la route, et fluidifier le
trafic automobile.
X Colombes est aujourd’hui dotée de 72 caméras dédiées à la vidéoprotection, dont le
flux d’images est recueilli dans le Centre de supervision urbaine (CSU), par la police
municipale et les opérateurs vidéo.

Le stationnement gênant est une préoccupation
récurrente pour les Colombiens, qui doivent contourner
les véhicules et se mettent en danger. Décidée à lutter
efficacement contre ces mauvaises habitudes qui
génèrent embouteillages et insécurité, la Ville s’appuie sur
les dernières technologies. Depuis septembre 2015, la
police municipale verbalise à distance les automobilistes
qui enfreignent la loi.

Un dispositif efficace et dissuasif
Jusqu’à présent, les agents du CSU intervenaient sur
onze axes où se concentrent les problèmes de circulation
les plus importants : boulevard Charles-de-Gaulle, rue
Gabriel-Péri, avenue de Stalingrad, avenue Ménelotte…
Depuis le 1er mars, suite à un nouvel arrêté municipal,
cette couverture intègre les avenues Henri-Barbusse et
Audra, ainsi que le boulevard de Valmy.
Avec cette nouvelle extension du dispositif, qui s’appuie

LES TARIFS DES AMENDES

35€
Sont passibles d’une amende de 35 € l’arrêt ou le
stationnement :
- en double file
- sur un emplacement réservé aux bus
- sur le trottoir (deux-roues)

135€
Sont passibles d’une amende de 135 € l’arrêt ou le
stationnement :
- dans une voie de bus
- sur un passage piéton
- sur le trottoir (quatre-roues)

le mag Mai 2017
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LA
VIDÉOPROTECTION
VÉRITABLE BOUCLIER CONTRE LA DÉLINQUANCE
ET LES PHÉNOMÈNES DE NUISANCES

Avec 72 caméras et 82 d’ici la fin de l’année réparties sur la commune, la
vidéoprotection est devenue un outil opérationnel incontournable pour
assurer la tranquillité et la sécurité des Colombiens.
GENNEVILLIERS

ARGENTEUIL

direction. « C’est un excellent moyen
de sécuriser les équipages. »

GENNEVILLIERS
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LA GARENNE-COLOMBES

X Une répartition équilibrée des caméras par quartier

Elles fonctionnent 24h sur 24, et sont
observées en permanence par les
« chasseurs d’images » du Centre de
supervision urbaine (CSU). Le parc de
caméras dédiées à la vidéoprotection
à Colombes constitue aujourd’hui
un outil essentiel dans le travail de la
police municipale et des Agents de
surveillance de la voie publique (ASVP).
Optimiser
la
coordination
des
forces de l’ordre sur le terrain pour

intervenir au bon endroit au bon
moment : voilà le premier objectif
atteint grâce au flux d’images
recueilli par la direction Sécurité
et Prévention. Charge à l’équipe
d’opérateurs vidéo de confronter,
pour chaque intervention, les images
aux renseignements donnés. « C’est
en fonction de ce qu’ils observent
sur l’écran que nous décidons des
modalités d’intervention », précise
Alain Faugeras, en charge de la

Un observatoire en temps
réel de la délinquance
Le CSU est un premier poste d’alerte
pour la police municipale, mais aussi
pour les pompiers et la Police Nationale.
Bien sûr, il permet aussi d’identifier les
auteurs d’infractions : entre 20 et 30
réquisitions d’images parviennent à la
direction chaque mois dans le cadre
de procédures judiciaires.

UN PARC DE
CAMÉRAS RENFORCÉ
Entre 2015 et 2017, le nombre
de caméras utilisées pour la
vidéoprotection est passé de 65
à 72, et 82 d’ici la fin de l’année.
Ce renforcement souhaité par
la municipalité repose sur une
répartition « cohérente et linéaire »
des appareils par quartier. « L’idée,
c’est d’obtenir une continuité de
vision sur les grands axes. Nous
pouvons suivre des suspects d’un
bout à l’autre de la commune,
depuis le lieu de leur délit jusqu’à
l’endroit où nous pourrons les
appréhender »,
explique
Alain
Faugeras.
le mag Mai 2017
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LE 20 MAI PROCHAIN, VENEZ

« JOUER À LA SÉCURITÉ » !
Afin d’attirer l’attention des Colombiens et de susciter
quelques bons réflexes, éducateurs et policiers municipaux
organisent une journée d’animations autour de l’hôtel de
ville pour apprendre le code de la route.

Prévention

pédagogiques.
Objectif : divertir, tout en interpellant
concrètement les visiteurs, qu’ils
soient conducteurs, passagers ou
piétons.
Différents simulateurs et parcours
avec lunettes déformantes vous
seront proposés, ainsi qu’une
voiture-tonneau pour expérimenter
les conditions d’un accident de la
route.

X Parmi les animations proposées, un parcours BMX pour les 6-12 ans, qui permet de s’initier au code de la route tout
en s’amusant.

Thème récurrent des campagnes de
sensibilisation, le code de la route
n’en finit pas de retenir l’attention
des équipes pédagogiques et des
forces de police. Parce qu’en dépit
des mises en garde, les accidents
nés d’une conduite dangereuse en
deux ou quatre roues ne sont pas
rares, la mobilisation est générale.
Sous l’impulsion de la Ville et
pour la 3e année consécutive,
acteurs associatifs et partenaires
institutionnels, comme La Prévention

Vous
aurez
l’opportunité
d’échanger avec les chauffeurs
de bus de la RATP, et de tester la
conduite de deux-roues motorisés.
La Protection civile vous proposera
une initiation aux premiers secours
sur mannequin.
Un « musée itinérant » vous permettra
de découvrir les différents radars
utilisés pour le contrôle de la vitesse.

routière du 92, seront au rendezvous.

Parcours balisé
pour les enfants

Des simulateurs
« grandeur nature »

Les enfants pourront enfourcher
leur BMX et emprunter un parcours
balisé, encadré par les Agents de
surveillance de la voie publique
(ASVP) place Henri-Neveu. Une belle
occasion de s’initier aux bonnes
pratiques dès le plus jeune âge !

Le sujet n’est pas foncièrement
gai, mais la manière de sensibiliser
utilise,
elle,
et
délibérément,
les plus séduisantes méthodes
d’apprentissage. Tout autour de
l’hôtel de ville seront ainsi déployés
toute la journée stands ludiques et

Plus d’informations :
www.colombes.fr

le mag Mai 2017
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UNE CRÈCHE DE 30 BERCEAUX

VA OUVRIR EN 2018 BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE
Un nouvel équipement dédié à la petite enfance verra le jour en février
dans l’ancien Espace des 4 chemins, transformé en crèche collective.

X L’ancienne maison de quartier va être entièrement réaménagée, y compris au niveau de sa cour intérieure, transformée en
espace ludique. (à droite image Overground Architecture)

L’ancienne maison de quartier du boulevard Charles-deGaulle dans le quartier du Petit-Colombes est depuis avril
en cours de réaménagement. Objectif : convertir ces locaux
communaux, inoccupés depuis le déménagement de
l’espace des 4 Chemins, pour en faire une structure dédiée
à la petite enfance. Avec l’arrivée de nouveaux habitants
dans le quartier du Petit-Colombes, plus spécifiquement à
la Marine, la capacité d’accueil en crèche ne permet plus
de répondre à la demande croissante des familles.

Une structure lumineuse et moderne
Une grande opération de réhabilitation de ce bâtiment
de 700 m2, réparti sur deux niveaux et une mezzanine, a
donc été lancée. Cette nouvelle crèche collective, d’une

Petite
enfance

capacité de 30 berceaux,
pourrait ouvrir ses portes
en février 2018. L’ensemble
des appareillages et des
installations doit être remplacé
et mis aux normes. La cour intérieure
très ensoleillée, qui deviendra dans la crèche un espace
ludique pour les tout-petits, va également faire l’objet
d’un soin particulier : pose d’un nouveau revêtement
amortissant, remplacement des menuiseries, sécurisation
des seuils de portes… Les travaux, conduits et financés
par la Ville à hauteur de 990 000 €, doivent se terminer en
décembre. L’équipement sera ensuite aménagé et géré
par un prestataire privé, via une délégation de service
public.

En bref
• Commémoration de la Victoire de 1945. La Ville et
les associations d’anciens combattants vous invitent
à commémorer le 72 e anniversaire de la victoire du
8 mai 1945. Rendez-vous à 10h devant la Maison du
Combattant pour le départ du cortège.

FINALcolmag 28 mai 2017.indd 33

• En mémoire des résistants. La ville commémorera le
samedi 27 mai la 4 e Journée nationale de la Résistance.
La cérémonie se déroulera à partir de 11h, devant le
Monument de la Résistance et des Déportés.
le mag Mai 2017
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FÊTE DES VOISINS : RENDEZ-VOUS POUR

UN MOMENT CONVIVIAL À PARTIR DU 19 MAI !

Participer à l’animation de son quartier, partager des moments festifs et de
rencontre à quelques pas de chez vous : c’est le but de la Fête des voisins,
que les Colombiens sont invités à organiser entre le 19 mai et le 30 juin.
Que vous habitiez en résidence ou en
logement collectif, la Fête des voisins
s’adresse à tous ! À partir du 19 mai,
tous les Colombiens ont la possibilité
d’organiser leur propre rencontre
conviviale, avec le soutien de la
municipalité et des bailleurs sociaux,
dont Colombes Habitat Public et I3F.
Il suffit de choisir un lieu et une
date, de se mobiliser pour un repas
réussi : sur simple demande, la Ville
vous délivre un arrêté de voirie. Avec
chaque formulaire, un kit spécial
vous est fourni : il contient des
affiches et invitations pour faire la
promotion de votre événement, ainsi
que des ballons, gobelets plastiques
et recettes de cuisines faciles ! Les
documents sont disponibles en
mairies de proximité et au service
de la vie associative le lundi matin et
le mercredi après-midi.

UN COCKTAIL IDÉAL
POUR VOTRE FÊTE
Du 19 mai au 30 juin
Pour les inscriptions, distribution du kit de préparation
(affiches, invitations, ballons, et.) et demandes d’arrêtés
de voirie : contactez le 01 41 19 48 75 ou rapprochez-vous
de votre bailleur.

EN 2017
CONSOMMONS
MIEUX

www.immeublesenfete.com

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

Renseignements : 01 41 19 48 75 ou
myriam.thabeau@mairie-colombes.fr

À l’issue de la réunion de
préparation de la Fête des voisins,
du 28 mars organisée par Nadia
Frontigny, adjointe au maire en
charge de la démocratie locale
et de la citoyenneté, une dizaine
de concurrents ont participé au
concours de cocktail de jus de
fruits organisé par la municipalité.
Après délibération, deux lauréats,
Michel Belizaire et Safie Keita,
ont été récompensés pour leurs
boissons à base de fruits de la
passion et de gingembre. Pour
découvrir leurs recettes, rendezvous sur notre site Internet !

En bref
• Sportez-vous bien. Venez participer le
jeudi 11 mai à la 11e journée « Sportezvous bien » organisée par le service
Intergénérationnel. De nombreuses
activités sportives vont sont proposées
à cette occasion : golf, patinage,
gym Pilates… Tarif unique : 14 € la
journée. Dépêchez-vous, il reste
encore quelques places ! Inscriptions :
01 47 84 21 94.
• Agir contre la maladie. Les
entreprises de l’ensemble Équilibre
soutiennent l’association contre les
leucodystrophies (ELA). Pour aider la

recherche contre cette maladie grave,
les sociétés Thomson Broadcast, Arelis,
Tetra Pak et Schott France participent le
11 mai à la journée « Mets tes baskets
dans l’entreprise ». Le principe : chaque
collaborateur s’équipe d’un podomètre
et de chaussures de sport pendant la
journée. Pour chaque pas, un centime
d’euro est reversé à ELA. Pour en savoir
plus : www.ela-asso.com
• Conférence intercommunale. Dans le
cadre du cycle de rencontres publiques
organisées conjointement par cinq
villes des Hauts-de-Seine (Colombes,

Bois-Colombes,
Courbevoie,
La
Garenne-Colombes et Neuilly-surSeine), une conférence sur les troubles
du déficit d’attention chez les enfants,
aura lieu le jeudi 18 mai à 20h au Tapis
Rouge. Elle sera animée par Christine
Gétine, présidente de l’association
HyperSupers TDAH France.
• Erratum. Nous avons communiqué
dans notre précédente édition deux
numéros erronés pour les services du
CCAS. Le numéro de téléphone du Clic
est le 01 47 60 43 54. Celui de l’Espace
Insertion est le 01 41 19 70 10.
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DYNAMIQUES MUNICIPALES

LES COPROPRIÉTÉS

COLOMBIENNES FONT LEUR
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

35

Habiter
durable

Dans le cadre de l’opération « Habiter durable », 27 immeubles ou copropriétés,
soit un peu plus de 1 200 logements, bénéficient d’un accompagnement dans leur
démarche d’amélioration thermique. Zoom sur le démarrage des trois premières
opérations pilotées par le service Habitat de la Ville et l’opérateur SOliHA.
Favoriser la réhabilitation et l’amélioration thermique
des logements privés à l’échelle de toute la commune,
c’est l’objectif de l’opération « Habiter durable ». Lancé
à l’automne 2014, ce dispositif se traduit désormais par
le passage en phase opérationnelle et le lancement des
travaux sur les premiers immeubles. Principale obligation
pour permettre aux copropriétaires d’être éligibles à
des subventions : déterminer un programme de travaux
permettant d’atteindre au moins 25 % de gain énergétique.
Les trois premières copropriétés concernées ont axé
leur programme sur une économie de leurs charges de
chauffage. Dans chaque cas, les copropriétaires éligibles
ont pu bénéficier d’aides publiques substantielles grâce
à l’accompagnement proposé par la Ville via l’opérateur
Soliha* et un fonds municipal dédié.

Un audit global et des aides publiques
Pour le 70-80 rue Gabriel Péri (103 logements) dont les
travaux ont démarré en décembre dernier, la copropriété
a été accompagnée sur le choix d’un scénario global de
travaux de rénovation énergétique lui permettant d’isoler
ses façades, de changer les menuiseries et d’améliorer la
ventilation.
La municipalité s’est engagée à aider 30 propriétaires
occupants. Ceux-ci peuvent prétendre à une subvention
de 66 000€ en sus des aides de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) et du conseil départemental. Le montant
global des travaux est d’environ 1 million d’euros dont
240 000 € d’aides publiques pour les propriétaires éligibles.
Au 24, rue de la Reine Henriette, petite copropriété de
14 logements, les travaux ont démarré en novembre
dernier et sont maintenant quasiment terminés. Là aussi,
le gain énergétique prévisionnel prévu par l’audit global
est ambitieux et le programme de travaux apportera un
meilleur confort thermique et une réduction des charges

X Le dispositif d’amélioration thermique mis en place par la municipalité s’inscrit dans
un Programme d’intérêt général (PIG) échelonné sur cinq ans (2014-2019). La taille des
copropriétés concernées est très hétérogène et varie de 3 à 156 logements.

à tous les copropriétaires. La Ville s’est engagée à
aider financièrement près de la moitié des propriétaires.
L’enveloppe globale d’aide s’élève à 66 000€ pour
228 000 € de travaux.

Un gain énergétique de 36 à 48 %
Une troisième copropriété de 66 logements, située au
101, rue Hoche va démarrer ses travaux de rénovation
thermique courant mai. 17 propriétaires occupants mais
également des bailleurs qui se sont engagés à plafonner
leur loyer vont être aidés grâces aux aides publiques de la
Ville et des autres financeurs. Le coût global des travaux,
pour un gain énergétique variant d’un bâtiment à un autre
de 36 à 48% sera d’un peu plus d’un million d’euros.
Plus d’infos :
www.habiter-durable.fr
le mag Mai 2017
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RACING 92
BORDEAUX BÈGLES

SAMEDI 6 MAI - 21H / STADE YVES-DU-MANOIR
RACING92.FR
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CHALLENGE VÉLO : 14 JEUNES

COLOMBIENS PARCOURENT 360 KM !

Initié par le service Actions Sports et Loisirs de la direction Jeunesse et
Sports, le Challenge vélo a, cette année encore, suscité l’engouement de
ses jeunes participants. Agés de 14 à 17 ans, nos jeunes Colombiens ont
pédalé de Royan à Hendaye en 4 jours !

É

preuve physique, mais aussi aventure humaine et
expérience pédagogique, le 13e Challenge vélo
s’est achevé le 13 avril au cœur du Pays basque.
Après Royan l’an passé, devenu en 2017 le point
de départ du parcours, c’est vers Hendaye que se sont
rendus les quatorze adolescents engagés dans ce défi
unique.
Avec leurs accompagnateurs du service Actions Sports
et Loisirs, les jeunes cyclistes se sont élancés le 7 avril
de l’hôtel de ville de Colombes sous les encouragements
de leurs familles et de Gaëlle Moncomble, conseillère
municipale déléguée à l’Orientation et l’accompagnement
des jeunes. Le voyage s’est ensuite déroulé en cinq étapes,
sous le soleil de Lacanau, Audenge, Léon, Bayonne…
L’occasion de découvrir de nouveaux paysages et de
prendre le temps de s’intéresser à ce nouvel environnement.
Pour ces jeunes citadins, l’aventure poursuit également

X Les participants du Challenge vélo 2017 ont pédalé sans relâche avant d’atteindre leur
dernière étape : la ville d’Hendaye !

un but pédagogique. Écologie, prévention routière et
citoyenneté sont autant de sujets de circonstance venus
opportunément alimenter et enrichir les discussions tout
au long de l’excursion. Le voyage s’est d’ailleurs achevé à
l’hôtel de ville d’Hendaye, où le petit groupe a découvert les
coulisses… du conseil municipal !

PISCINE MUNICIPALE : LES RÉPARATIONS SONT EN COURS

X La piscine, fermée depuis le 4 avril, suite à des fuites.
photo Alexis Goudeau

Depuis le 4 avril, la piscine municipale
est fermée au public. En effet, suite
à la découverte d’une fuite dans un
système de filtration, les services
techniques ont vidangé le grand
bassin afin d’écarter tout risque
d’inondation de la galerie technique.
Des analyses complémentaires ont
mis en lumière une surconsommation

d’eau préoccupante, qui s’explique
par la porosité du grand bassin.
Pour permettre une réouverture de
l’équipement dans les meilleurs délais,
la Ville met tout en œuvre pour réparer
temporairement les fuites détectées.
Des études financières et techniques
ont été lancées, en vue d’une possible
rénovation plus importante du bassin.

En bref

• Football. L’Étoile sportive colombienne Football organise une journée portes ouvertes destinées aux filles de 6 à 15
ans, dans l’optique de la création d’une section féminine, le 6 mai de 14h à 16h au stade Charles-Péguy.
le mag Mai 2017
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COLOMBOSCOPE
X Lire, écrire, réécrire la ville
Jusqu’au 13 mai

Exposition

Kevin Daman envisage la ville comme un gigantesque
terrain d’inspirations et d’inventions.
En résidence à Colombes du 16 janvier au 21 avril
2017, il a proposé aux habitants de participer
à un projet collectif d’envergure autour de sa
pratique artistique et de son univers culturel. Objets
sérigraphiques, collages, constructions, vidéos…
envahissent la médiathèque et ses abords, et
donnent à voir la ville réinventée par les habitants.
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40

Exposition

Concert
X JO Paris 1924,
Colombes à nouveau dans
les starting-blocks pour 2024
Samedi 13 mai, 15h

La tête et les jambes ont un avenir commun
(B.Heimermann) : rencontre littéraire autour du
sport avec les médiathécaires de Colombes.

Dimanche 14 mai, 15h

L’air de Colombes : documentaire de J.C. Klotz
Musée d’Art et d’Histoire.
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Entrée libre
Tél. : 01 47 86 38 85

X Alee + Dj Ordoeuvre
Samedi 13 mai à 20h30

Après avoir sillonné la France avec sa version
acoustique, Alee sera accompagné de Dj Ordoeuvre
(champion de France DMC - Disco Mix Club - et ITF
-International Turntablist Federation et double vicechampion du monde DMC). Sur scène, c’est donc
un set Mc et platine furieusement explosif, remixé
et enrichi d’une sauce Ordoeuvre avec en prime la
présence de Max l’accordéoniste du P’tit Son !
Dénominateur commun : la culture hip-hop avec
laquelle ils ont fait leurs premières armes.
Tout public à partir de 9 ans
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet,
(à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

le mag Mai 2017
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X Cabaret Hirsute #3
Histoires à se mettre sur la tête

Théâtre

Dimanche 14 mai 15h

Venez savourer un moment de théâtre avec votre enfant autour d’un
goûter partagé !
La Cie Les Héliades vous invite à découvrir les textes de Suzanne Lebeau,
auteure québécoise jeune public, qui traitent avec poésie et humour de
l’écoute entre parents et enfants.
Au programme : un spectacle, la restitution d’ateliers artistiques avec
des habitants des Fossés-Jean, une lecture, un atelier théâtral et musical
parents-enfants, un goûter partagé.
Venez avec un plat sucré à partager !
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 47 60 10 33

Concert

Événement
X Gabby Young

X Nuit européenne des musées

Mardi 16 mai à 20h30

Samedi 20 mai

Gabby
young,
chanteuse-auteurecompositeur anglaise, nous ouvre les
portes du « circus Swing ». Un univers au
croisement du cabaret et du music-hall ou
se mêlent trompettes, trombones, klaxon,
accordéon…
Tout public à partir de 9 ans
Entrée libre
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées européens,
le musée d’art et d’histoire de Colombes propose cette
année une soirée originale. La chorale M’Eylodies, menée
par la pétillante Emmanuelle Naharro emportera le public
dans un programme de nuit, entre variété et airs d’opéra,
pimenté d’humour ou teinté d’émotion.
Tout public
Entrée libre
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85

le mag Mai 2017
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COLOMBOSCOPE

X Le Lac des cygnes
Samedi 20 mai à 20h30

Le ballet mythique secoué par la richesse des influences de notre
époque. La musique éternellement émouvante de Tchaïkovski est
sublimée par la juxtaposition de morceaux modernes. La danse libre
donne de l’ampleur aux personnages et à leurs déboires. Rivalité entre
chefs. Un pas de quatre effectué dans un costume qui suggère l’unité
d’un groupe d’adolescentes. Jalousie, trahison et loyauté. Autant de
thèmes traités avec énergie et fraîcheur. Cette nouvelle création du
chorégraphe Ibrahima Sissoko trouve logiquement sa place parmi les
plus étonnantes versions du Lac des cygnes.
Durée : 1h
Pendant la durée de ce spectacle, l’Avant Seine vous propose de
garder vos enfants à partir de 3 ans (participation : 6 €/enfant).
Tout public à partir de 8 ans
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Spectacle

X Jade et la rose
sacrée
Dimanche 21 mai à 16h

Laissez-vous guider par Cristale,
la Déva, à l’occasion d’un fabuleux
conte savamment ponctué de divers
tableaux teintés de rêve, dansés et
chantés. Lors de son voyage autour
du monde, notre petite Jade nous
embarquera au gré de ses aventures
à la recherche de la Rose Sacrée qui
renferme le secret du bonheur. Avec
La Compagnie Le Clan des Elfes
Tout public de 4 à 11 ans
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet,
(à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

Danse

Théâtre

X Revue Kamikaze
Mardi 23 mai à 20h30

Humour déjanté, talents neufs et décomplexés. Revue
signée Kader Aoun, détecteur de talents au flair de
mutant. Omar et Fred, Norman, Debbouze, Eric et
Ramzy, c’est lui ! Son jardin secret reste cependant ce
spectacle rêvé où toutes les disciplines sont conviées. Il
en confie la présentation à deux personnages également
repérés sur son radar - et qui depuis « engloutissent »
pas mal de parts du gâteau des Grands Humoristes Mathieu Madenian et Thomas VDB.
Durée : 1h30
Tout public à partir de 13 ans
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
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Musique

X Level Up
Mardi 30 mai à 20h

Plus qu’un concert, Level Up est un véritable spectacle, dans
lequel le public devient partie intégrante de la scène. Outre
Mario, Donkey Kong, Rayman et d’autres stars pixélisées que
vous retrouverez en musique, le groupe propose un « blind
test » sur une série mythique du jeu vidéo, mais aussi la
possibilité unique au monde de jouer sur scène à un « trumpet
héro » en live !
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

X Présentation de la saison 2017/2018
Jeudi 1er juin 19h

Événement

Grégoire Lefebvre, directeur de l’Avant Seine, dévoilera en avant-première et en
images la prochaine saison. Une soirée remplie de surprises et de découvertes.
Après la présentation, toute l’équipe de l’Avant Seine sera présente pour échanger
autour d’un verre et d’un buffet.
Gratuit. Réservation au 0156050076, sur lavant-seine.com ou billetterie@lavant-seine.com
Ouverture des ventes 2017/2018 dès le lendemain, 11h.
Abonnement uniquement jusqu’au samedi 24 juin inclus.
Ouverture exceptionnelle dimanche 4 juin.
Vente de places individuelles à partir de 26 juin en ligne, 27 juin sur place.

X À voir à l’Hélios
Samedi 20 mai 21h

Pour cette nouvelle « Monstrueuse soirée », L’Hélios fait la part belle au
cinéma de genre contemporain (Programme interdit aux moins de 16 ans).
Projection du long-métrage Grave de Julia Ducournau, précédée de deux
courts-métrages : Junior de Julia Ducournau également, ainsi que Safe de
Moon Byoung-gon, Palme d’Or du court-métrage en 2013.

Cannes à Colombes ! À partir du 17 mai

Cinéma

Comme les années précédentes, L’Hélios programmera les films sélectionnés
au Festival de Cannes et sortis simultanément en salle de cinéma, dont :
Rodin de Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin/France/2017
Les fantômes d’Isamaël d’Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Mathieu Amalric/France/2017/1h50
le mag Mai 2017
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

X Appel à candidature

X Les solistes du BBCC

Jusqu’au 17 mai

Vendredi 19 mai à 20h30

40e édition du Concours national de jazz à
La Défense lancé par le Département 92.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 mai
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

Le Big Band de Colombes-Clichy mêle
les grands standards du jazz.
Entrée libre
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Réservation conseillée : 06 40 16 34 07

X Le set d’Alceste

Samedi 5 mai à 20h30

Claire Vernay célèbre l’anniversaire de
sa structure « La Note d’Alceste ».
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne-d’Orves, sous l’école
Jean Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19

X Musique de variétés

Vendredi 12 mai à 20h30

Pupitre 92 vous convie à son concert annuel.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Réservation conseillée au 06 14 37 37 81

XVente de produits artisanaux

Samedi 13 mai, de 9h à 13h
Avec l’Empro Moulin Vert
Marché Marceau

X Fête culturelle

Dimanche 14, de 13h à 20h
Étoile de l’Océan indien
Tapis Rouge

X Épanouissement et
accompagnement des enfants
Mardi 16 mai, 20h30

Conférence animée un docteur en
psychologie : « Les enfants d’aujourd’hui,
comment les épanouir et les accompagner
dans un monde de plus en plus stressant
et mouvant ? ». Avec l’association de
parents d’élève UPIC.
École Léon Bourgeois B

X Chœur d’enfants A Tre Voci

Vendredi 19 mai à 19h30
Entrée libre
Église du Sacré-Cœur, 360, rue Gabriel-Peri

X 12e Festival International
du Banc Public

Dimanche 21 mai de 15h30 à 19h30

X Le film du dimanche soir

Vendredi 19 mai à 21h
90 minutes de fantaisie ludique, autour
d’un film muet : The wild witness, premier
western français. Les comédiens de
la Cave à théâtre réalisent en direct la
totalité de la bande-son.
Entrée libre
Clos Lafayette, entre le Magasin Leclerc
et le marché du Petit-Colombes
Tél. : 01 47 80 92 19

X Exposition de peinture
sur soie

Samedi 20 mai, de 10h30 à 19h
Avec Anahita
Tapis Rouge

X Thé dansant

Dimanche 28 mai, de 12h à 20h

X Bourse aux vélos

Samedi 20 mai, de 10h à 12h, de 14h
à 18h
Avec Colombes à vélo
École Victor-Hugo élémentaire

X Déambulation

Avec Arts Crèches (payant)
Tapis Rouge

VIDE-GRENIERS
Dimanche 14 mai

Samedi 20 mai, de 21h à 23h
Avec le théâtre du Kalam
Parc Caillebotte

XRegards sur le cinéma court

Dimanche 21 mai à 14h30
2e édition du festival
Projection et rencontres entre
créateurs et le public.
MJC - Théâtre de Colombes
96/98, rue Saint Denis.

350 participants présenteront de courtes
saynètes sur le thème de l’imaginaire ou
de la citoyenneté, au programme : danse,
théâtre, musique et chorale. Grand final à
18h sur la Place Aragon avec le record du
monde de gonflage de ballons à battre.
Entrée libre
www.annibal-lacave.com
Place Aragon
Tél. : 01 47 80 92 19

les

Avec Apr’hoche, école Hoche,
(9h-17h)
Avec Santé and Smile, rues
Brossolette, Moslard, Mauriac
(8h-18h)
Samedi 20 mai
Avec RPAE, école JJ Rousseau,
(8h30-17h)
Avec l’association des habitants
des Côtes d’Auty, bd Charles-deGaulle (8h30-17h)
Dimanche 28 mai
Avec le GACI, viaduc SNCF, avenue
Ménelotte (7h-19h)
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CHRISTIAN ET CLAUDE MARON

COLOMBES FAIT SON MIEL DE VOS JARDINS
Le bon air de Colombes, dépourvu de pesticides, est favorable aux
abeilles. Christian et Claude Maron, apiculteurs, en ont profité pour
installer une douzaine de ruches sur la commune, qui leur permettent de
récolter 15 à 20 kilos de miel chacune.

À

Photo Xavier de Torres

dix ans, Christian Maron a cueilli son premier
essaim, aidé par sa mère, elle-même apicultrice.
C’est après l’opération seulement qu’elle lui a
avoué que les butineuses peuvent piquer ! Plus tard, il
a suivi des cours au jardin du Luxembourg, à Paris, et
à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), où il allait ouvrir
des ruches torse nu avec son professeur ! Aujourd’hui, il
ne rend visite à ses pensionnaires que muni de la tenue
intégrale : combinaison, voile, gants, bottes.

‘‘

Christian, colombien depuis 60 ans, est un homme
heureux : il partage sa passion pour l’apiculture avec
son frère, Claude. Tous deux ont disséminé une dizaine
de ruches chez des particuliers qui souhaitent héberger
des abeilles. Les apiculteurs ont les clefs de leurs
jardins et vérifient quatre fois par an la bonne santé des
pensionnaires. « Elles vivent mieux à Colombes qu’en
Normandie : là-bas, les pulvérisations de pesticides dans
les champs les affaiblissent et en tuent beaucoup. » Les
propriétaires des jardins le vérifient en goûtant chaque
année à quelques pots offerts en guise de loyer.
L’air de Colombes convient tellement bien aux butineuses
que les deux frères ont installé une ruche au Centre
Nature. Ils ont formé Sylvie Bray, éco-animatrice de la
Ville, qu’ils conseillent régulièrement.

Il n’y a pas plus
courageux qu’une abeille,
qui peut travailler
toute la nuit

FINALcolmag 28 mai 2017.indd 43

’’

Les deux ruches principales abritent chacune entre
50 000 et 60 000 ouvrières environ, la ruchette 35 000.
Les abeilles récoltent le nectar au fur et à mesure que se
remplissent les alvéoles des rayons disposés dans les
hausses. Une fois qu’elles ont produit le miel, les abeilles
le recouvrent d’un opercule, un couvercle, de cire.
Pour fabriquer leur miel, les frères retirent la cire à l’aide
d’un couteau à désoperculer, puis passent les rayons
dans un extracteur, sorte de centrifugeuse afin d’extraire
le miel, et filtrent enfin le précieux liquide. Nos apiculteurs
produisent du miel toutes fleurs, avec une prédominance
tilleul ou acacia.
le mag Mai 2017
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La piscine
est-elle
ouverte cet
aprèsmidi ?

Que
mange mon
enfant à la
cantine ?

Signaler
un dépôt
sauvage ?

Quel
spectacle
aller
voir ?

« Colombes dans ma poche », l’application
qui facilite le quotidien du Colombien
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1924, DES JEUX OLYMPIQUES INNOVANTS
Premier village olympique d’été, recours aux technologies de
communication, lever de trois drapeaux : en 1924, le Comité Olympique
Français a introduit de nombreuses innovations sur le site de Colombes,
appelé à évoluer et perdurer.
Le premier village olympique
d’été

Johnny Weissmuller, futur « Tarzan »
d’Hollywood.

C’est à Colombes qu’est inauguré
le premier village olympique d’été.
Jouxtant le stade et réservant
un accès direct au terrain, cette
installation temporaire ouverte sur
la ville par le boulevard de Valmy est
constituée de 66 maisonnettes de
bois meublées pour trois personnes.
Les athlètes bénéficient de lavabos
et douches à eau courante, de
prestations de blanchissage et
salon de coiffure, de bureaux de
poste et de change, téléphonie
et télégraphe, kiosque à journaux
et restaurants. Parmi les illustres
« pensionnaires », le nageur américain

Des technologies
de communication
Sur les terrains, un réseau
téléphonique réalise les liaisons
entre les sites et la passerelle de
commandement, installée à 6
mètres de hauteur dans la tribune
présidentielle. À côté de chaque
emplacement
d’épreuve,
huit
agents équipés de récepteurs serretête et d’un microphone-plastron
munis d’un cordon de 8 mètres,
transmettent des données. Dans le
local du Secrétariat Olympique, un
standard téléphonique permet la

liaison avec Paris et la presse ainsi
que la communication entre les
services du Stade. Enfin, le suivi de
la course de Marathon est assuré
par un système de téléphonie… sans
fil, mis en place grâce au Ministère
de la Guerre !

Tableau d’affichage géant
Spécifiquement étudié et construit
pour les Jeux Olympiques, un tableau
d’affichage de 35 mètres de large et
15 mètres de haut est installé en bout
de terrain. Trois équipes manœuvrent
les panneaux de chiffres et de
titres en liaison constante avec les
commissaires. Certaines épreuves
sont commentées en direct, en
anglais et en français.

Premier lever des trois
drapeaux
À l’issue de la cérémonie de clôture
du 27 juillet, alors que flotte encore la
bannière olympique sur le stade Yvesdu-Manoir, trois autres drapeaux
sont hissés : le grec, le français, le
hollandais, salués par leurs hymnes
nationaux. Cette nouvelle tradition
ancre les Olympiades modernes
dans la tradition grecque et rend
hommage au pays d’accueil ainsi
qu’à celui qui organisera la prochaine
rencontre… En l’occurrence, la
Hollande qui accueillit les Jeux 1928
à Amsterdam.

X Plan de la cité olympique, surgie au nord de Colombes. Une illustration publiée dans le magazine « Je sais tout »,
du 15 avril 1924. Collection du musée municipal d’art et d’histoire de Colombes. Photo Bruno Farat

Retrouvez les détails de l’exposition
dans le Colomboscope, page 38.
le mag Mai 2017
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Yapo AGUIA, Adam AOUADI, Jenna AOUADJ, Mohamed BAH, Imran BDAJ, Malek BENGUETTAT, Emma BENOUMESSAD,
Eya BEN SALAH, Gabrielle BETTAN CÉSAIRE, Jean-Baptiste BRÉGEON, Elina BULOT, Ashraf CHAEHOI, Aurélien
CHAILLOT, Amel CHARCHOUFI, Ava DILMI, Calliopé DIMIZAS, Sonam DUCHESNE, Léni FREESS, Amine HADJIDJ, Naël
HAMIDI THOMAS, Linda KAROUIA, Rosy LEGRAND, Manon LEPESAN BUSSY, Manon L’HUISSIER, Eden LUCAS, Eliora
MAPOUA NDO’OH BEKO’O, Josh MBENGUE, Amir MOKEDDEM, Naem MORTIER, Nolann NOUPOUÉ TCHOUAKO,
Léonie RIMPOT LE CHEVALIER, Margot ROUX, Valentine SABADELL MURA, Aarohi SITHIRAVEL, Anis TENNAH, Léo
THOMAS, Sofia VIRCHI

Ils se sont mariés
Mourad AIDI et Ouafa ANIKI, Jacinto DA COSTA MOREIRA et Armanda GONÇALVES DE PINA, Joseph EDOUKE LEHMAN
et Sandrine GUILLEMONT, Étienne FERNANDEZ et Akissi YAO, Sinisa JOVIC et Ljubica RADESIC, Ahmed LAKHNECHE
et Zeyneb TALEB.

Ils nous ont quittés
Mohamed AKRATI, Annick ALLAIN ép. ANDUZE, Moufida BEGGAS ép. SENDID, Karim BELAHCÈNE, Denise BISCARROS,
Mounir BOUACHA, Mohamed Ali BOUGHABA, Larbi BOUMAOEZA, Marcelle BRESSON ép. CINTIOLI, Yolande CAGNY
ép. PERRIER, Jean CHENAL, Mohammed CHIBANE, Christiane CIRIER ép. CÉLICE, Claude COMBRUN, Louise
CORDONNIER ép. CLOUET, Ginette CORMINIER ép. BOUILLAUD, Ginette DECROUY ép. BOUCHERY, Maria DE JESUS,
Saida DJEGHBALA ép. DJEGHBALA, Evelyne DUPONT ép. NOWAK, Pierre FLORIN, Elisabeth GIRONDEAU, Jeanne
GOSSUIN ép. LEBRUN, Philippe GRANIER, Jacques GRARE, Maryse GUILLEMENT ép. PIERRE, René JANER, Marie
LABORDE ép. KURTZ, Pierre-Albert LAMARE, Marguerite LE BARS, Jean-Pierre LE BAS, Dominique LE BRAS, Roger
LEBRETON, Robert LEPAIRE, Colette LÉQUIPPE ép. CHAMBIONNAT, Philippe LARDIER, Lucien MARCHAND, Berthe
MOIZIARD ép. GUICHEMAN, Colette MONTEIL ép. MAJOULET, Monique MOREAU ép. CLÉMENT, Louise NANSANTY
ép. DO QUANG TRI, Christiane PETIT ép. BABSKY, Lucienne PINEL ép. CAPITAINE, Marie QUILLIARD ép. BUDAN, Tiana
RAVELOSON, Abdelkader SAF-SAF, Roch SUSINI, Jean TOUSSAINT, Robert VOGLER, Ahmed ZAHAF, Chantal ZARKA
ép. COHEN

le mag Mai 2017
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COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute

47

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.

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.

Vos parlementaires à votre écoute

Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Affaires scolaires, Enfance,
Relations Établissement du 2d degré.
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Culture et Patrimoine Historique.
Développement durable, Propreté,
Espaces Verts.
Ressources Humaines.
Urbanisme, Grand Paris, Politique de la Ville.
Nouvelles technologies, Environnement
numérique, THD 92.
Affaires sociales et handicap, Sécurité
Routière Dépendances, Mobilité durable.
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
Commission d’appel d’offres.
Démocratie locale, Citoyenneté.
Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Vie associative, Relations internationales.
Circulation, Stationnement, Transports.

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

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

Rémi NOUAL

01 47 60 82 57

Leila LEGHMARA

01 47 60 82 96

Bernadette SAMAMA
Pierre NICOT
Samuel METIAS

01 47 60 81 65
01 47 60 82 96
01 47 60 81 65

Marie-Lise VALLEE
Amélie DELATTRE
Karim EL BACHTANY

01 47 60 81 65
01 47 60 82 96
01 47 60 82 57

Véronique VIGNON

01 47 60 81 65

Yves PIQUE

01 47 60 81 65

Nadia FRONTIGNY
Sébastien PERROTEL
Rachid CHAKER
Hervé HEMONET

01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 81 65
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Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,
r.karoutchi@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
Police municipale

01 56 05 80 20
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.

Vos mairies de proximité

Pharmacies de garde

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

Dimanche 7 mai : Pharmacie Benaisa
71, rue Gabriel-Péri - 01 47 81 16 90
Lundi 8 mai : Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis - 01 42 42 06 36
Dimanche 14 mai : Pharmacie Cohen
53, rue du Bournard - 01 42 42 09 09
Dimanche 21 mai : Pharmacie Cosson
16, rue Pierre Brossolette - 01 42 42 09 58
Jeudi 25 mai : Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert - 01 47 81 38 47
Dimanche 28 mai : Pharmacie Centrale
15, place du Général-Leclerc - 01 42 42 06 20
Dimanche 4 juin : Pharmacie Drighes
67, avenue Henri-Barbusse - 01 42 42 64 16
Lundi 5 juin : Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 17 3368

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

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 18 mai à 19h 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

Réussite éducative

20, place Aragon, 1er étage, ouvert sur rendez-vous du lundi au
vendredi, de 9h à 18h. Renseignements : 01 41 19 43 79.

Hôtel de ville

Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
le mag Mai 2017
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