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UNE RENTRÉE
TOUT EN DOUCEUR

Photo : Martine Mouchy

C

ette année, c’est un lundi que près de 10 000 élèves ont retrouvé
le chemin de l’école. Nicole Goueta, maire de Colombes,
n’aurait pour rien au monde manqué ce grand rendez-vous.
Dès l’ouverture des portes à l’école Simone-Veil, elle était sur
le pont avec l’équipe éducative pour accueillir les enfants et constater
que tout était rentré dans l’ordre. La pose de panneaux et la suspension
de dalles absorbantes pendant l’été (une opération de 220 000 euros)
auront permis de résorber les désordres d’acoustique.
Le maire s’est ensuite rendu à l’école Langevin-Wallon. Cette fois,
c’est la sécurisation du bâtiment qui a attiré toute son attention. Des
travaux qui ont d’ailleurs été également réalisés dans une vingtaine
d’établissements et ce, afin que toutes les écoles de la ville bénéficient,
dès cette rentrée, d’une protection optimale. Un moment de joyeuse
convivialité pour commencer l’année en beauté !
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ÉDITO

‘‘

Logement :
l’État reprend
la main

P

’’

our beaucoup de Colombiens, le logement
demeure une préoccupation importante.
En raison de la situation particulièrement
tendue dans ce secteur en Ile-de-France,
nous sommes dans l’impossibilité de
satisfaire les 3 500 demandeurs de logement inscrits
sur nos listes, et ce, malgré les efforts accomplis
en matière de rapidité de traitement des dossiers
et la baisse du taux de vacance des logements
observables depuis 2014. Les logements sociaux
dont nous attendons la livraison n’y suffiront pas, loin
de là. La politique désordonnée de l’État dans ce
domaine ne risque pas de contribuer à l’amélioration
de la situation.
D’un côté l’État recentralise la gestion des logements
sociaux : renforcement du poids préfectoral dans les
commissions d’attribution des logements, transfert
programmé de Colombes Habitat Public au Territoire
de la Boucle de Seine Nord au 1er janvier 2018 contre
notre volonté…
De l’autre, l’État asphyxie les bailleurs sociaux sans
compenser les conséquences de ses choix : fin de
l’exemption des taxes foncières dans les quartiers
classés en Politique de la Ville (cela viendra au moins
soulager les finances de la Ville), obligation envisagée
de compenser la baisse annoncée des APL… Au
risque pour les OPHLM de ne bientôt plus pouvoir
rénover et entretenir de façon satisfaisante leur parc
immobilier ! C’est une vraie source d’inquiétude pour
les maires qui ne se sentent pas écoutés par la nouvelle
majorité ni par le Président de la République.
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Mes positions sont claires en matière de politique
du logement. Je refuse la densification à outrance
pour des raisons environnementales (respect de
la plus importante zone pavillonnaire des Hautsde-Seine). Je milite pour le parcours résidentiel et
l’accession sociale à la propriété. Je souhaite qu’une
véritable politique d’aménagement du territoire
renforce l’attractivité des métropoles françaises afin
de contrebalancer l’attractivité de l’Ile-de-France
au détriment de la qualité de vie (malgré la politique
ambitieuse de la Région en matière de transports)
et de la sauvegarde des paysages (menacés par
l’étalement urbain). Le nouveau quartier dit de l’Arc
sportif qui va sortir de terre à Colombes est rendu
possible par l’existence de friches industrielles mais
répondra à toutes les exigences de qualité de vie et de
transports attendues par nos futurs concitoyens.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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LE MARCHÉ WIENER

> Vallées
/ Petite-Garenne

SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE

Le marché Wiener fêtera son premier
anniversaire vendredi 13 octobre, de 16h à
20h, en présence du maire Nicole Goueta,
et de Caroline Coblentz, première Adjointe.

L

e maire de Colombes avait averti
les habitants dès l’inauguration
du marché, le 7 octobre 2016 :
la pérennité de ce rendez-vous
hebdomadaire dépendait d’eux. Pari
réussi pour les membres du conseil
de quartier : un an plus tard, c’est
une dizaine de commerçants qui
se retrouve tous les vendredis soir
dès 16h, au cœur de la rue Wiener,
dans une ambiance conviviale et
détendue.
« Le marché Wiener est un vrai
succès qui va même au-delà de
mes espérances », reconnaît Hervé
Hémonet, adjoint au maire et vice
président du conseil de quartier.
Pour Caroline Coblentz, cette
réussite est le fruit d’une forte
mobilisation. Habitants et services
municipaux n’ont pas ménagé leurs
efforts, pour convaincre et attirer
de nouveaux commerçants sur un
site initialement dépourvu de toute
activité commerciale. Citons parmi
les stands spécialement appréciés,
le maraîcher bio qui fournit les deux
Amap de Colombes, un primeur
en fruits et des traiteurs de qualité
(rôtisserie et produits asiatiques),

X Parmi la dizaine de stands hebdomadaires, le maraîcher bio qui fournit les deux Amap de Colombes. photo Alexis Goudeau

sans oublier le producteur de
fromages de chèvres poitevines et
un fleuriste.

88 % des personnes
interrogées satisfaites
du marché
Désireux de maintenir leur marché
et de le faire évoluer, les membres
du conseil de quartier ont diffusé un
questionnaire de satisfaction auquel
près de 250 personnes ont répondu.
88 % d’entre elles se sont déclarées

satisfaites du dispositif. La très large
majorité apprécie la proximité du
marché et plus de la moitié confie
le fréquenter chaque semaine. Les
sondés mettent aussi en avant
la qualité de la marchandise, la
relation clientèle et la convivialité du
marché, qu’ils perçoivent comme un
véritable atout pour le quartier. Une
constatation que partage Caroline
Coblentz, qui se réjouit du succès de
cette formule innovante qui met en
avant les circuits courts et la qualité
des produits.

En bref
• Conseil de quartier. Réunion publique du Conseil de Quartier Vallées/Petite-Garenne. Rendez-vous le jeudi 12 octobre,
à 19h30, dans le préau de l’école élémentaire Léon-Bourgeois B 3, rue Léon-Bourgeois.
le mag Octobre 2017
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JARDIN DU PARVIS DE LA MAIRIE…
ET SI CE N’ÉTAIT PAS TOUT À FAIT FINI ?
> Centre

L’arrivée des premières gouttes de pluie a
sonné le glas du jardin provençal. Devant
le vif succès rencontré par les jardins
éphémères ces trois dernières années, la
municipalité s’interroge sur la possibilité
de végétaliser définitivement la place.
Des mois de créativité
Le jardin provençal de cet été a
nécessité plusieurs mois de réflexion
et pas moins de 7 jours d’installation.
Il n’en fallait pas moins pour agencer
harmonieusement, au cœur de
la petite place, fontaine, lavoir à
l’ancienne, terrain de pétanque,
pergola, façades en trompe-l’œil
« faites maison » et transporter 60 m 3
de terre et 350 m 2 de gazon de
plaquage ! Sans oublier les végétaux
installés provisoirement sur le site :
oliviers
centenaires,
citronniers,
bougainvilliers, cyprès et quelque
2 500 fleurs.

Un parvis végétalisé ?
X Fin septembre, le jardin a été entièrement démonté, afin de laisser la place dans deux mois aux animations de Noël. Photo Martine Mouchy

F

ontaine, lavoir, arbres et fleurs
ont regagné les hangars
municipaux et ce n’est pas sans
regret que les riverains renouent
avec le quotidien de leur environnement
urbain. Voilà trois ans que les services
municipaux rivalisent de génie et
d’inventivité pour offrir aux citadins,

le temps d’une saison, une douce
parenthèse champêtre. Jardins japonais,
forêts de sapins enneigés, senteurs de
Provence… Les thématiques changent
mais le succès, lui, ne varie pas ! C’est
tous les ans le même ravissement et
les habitants goûtent unanimement le
charme de ce (trop) bref dépaysement.

Parce qu’il plaît, le jardin éphémère
revient chaque année. N’aurait-on
pas, alors, intérêt à le pérenniser ?
C’est la question que se pose en
ce moment la municipalité. S’il est
encore trop tôt pour annoncer une
nouvelle implantation, la Ville poursuit
sa réflexion. En attendant les résultats
de cette enquête, le grand manège est
de retour sur le parvis et n’attend plus
que vous !

Erratum
• Cabinet médical. Le numéro indiqué dans le précédent magasine est erroné. Le cabinet médical situé au 50, avenue
Ménelotte est joignable au 07 71 14 83 56.
le mag Octobre 2017
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AU PETIT-COLOMBES,
LE MARCHÉ ÉVOLUE AU
RYTHME DU QUARTIER
> Petit-Colombes

Très fréquenté par les habitants,
le marché Aragon accueillera
prochainement de nouveaux
commerçants : charcutier, fromager,
producteur de pommes…

L

ieu de vie par excellence, le
marché Aragon se distingue
par sa grande affluence les
jours d’ouverture et par sa
structure aérée et accueillante. Il avait
pâti ces derniers mois du départ
de
plusieurs
commerçants.
Un
travail de redynamisation a donc été
entrepris. « Ce marché constitue l’un
des facteurs de l’attractivité du quartier
du Petit-Colombes et de sa vie sociale,
rappelle Caroline Coblentz, première
adjointe déléguée au Développement
économique et à l’Emploi. Nous
avons donc à cœur d’accompagner
son développement par une offre
commerciale diverse et de qualité
répondant aux attentes des habitants ».

Quatre nouveaux commerçants
annoncés
Cette volonté se traduit ce mois-ci par
l’arrivée de nouveaux commerçants :
Vincent et Edita Rocheteau, charcutiers
traditionnels basés en Eure-etLoir, proposeront des spécialités de
viandes fumées au bois de hêtre
(porc, bœuf, poulet). Pierre et Marjut
Gillet, propriétaires d’une exploitation
dans le Val-d’Oise vendront les
fruits de leur production. Forts de
trente ans d’expérience, et bien
connus des clients du marché de la

X La municipalité a souhaité redynamiser le marché en renouvelant et diversifiant l’offre de commerces. Photo Alex Bonnemaison

Garenne-Colombes, ils pratiquent une
agriculture raisonnée, respectueuse de
l’environnement. Deux autres artisans,
un boucher traditionnel et un fromager,
compléteront également, dans les
semaines à venir, cette offre renouvelée.
« Nous souhaitons recentrer les activités de
la halle sur l’alimentaire, précise Caroline
Coblentz. Il est également important pour
nous que les commerçants, qui viennent
donc occasionnellement, respectent

leurs emplacements, conformément à
notre règlement municipal, pour garantir
une circulation sécurisée des clients,
notamment les personnes à mobilité
réduite. Enfin, nous voulons renforcer
notre exigence en matière de qualité des
produits, de présence, mais aussi de
présentation des stands. ».
Marché Aragon, 485 - 497 rue Gabriel
Péri, ouvert le mardi et vendredi de 8h45
à 12h45, le dimanche de 8h à 13h30.

le mag Octobre 2017
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LA PREMIÈRE PIERRE

DU PÔLE D’ÉQUIPEMENTS
PUBLICS ET ASSOCIATIFS
> Fossés-Jean
/ Bouviers/Stade

Ce nouveau bâtiment, qui sera livré
au printemps 2019, accueillera la
médiathèque, des locaux associatifs, une
salle polyvalente gérée par la Ville et le
centre social et culturel.

X Nicole Goueta, maire de Colombes, et Caroline Coblentz, conseillère régionale et
première adjointe, ont suivi avec la délégation invitée l’avancée des chantiers menés
par Colombes Habitat Public. Photo Xavier de Torres

X L’édifice, construit sur trois niveaux, se caractérisera par la surévélation formée par les locaux de la médiathèque.
Image : Brenac-Gonzalez & Associés

L

es habitants attendent cet
équipement avec impatience.
Le terrassement a eu lieu cet
été et les fondations ont été
posées en septembre. Le 5 octobre,
le maire, Nicole Goueta, viendra
poser la première pierre de ce
bâtiment symbole du renouveau du
quartier.
Figure de proue du nouveau parvis à
l’angle de la rue Michelet et de l’avenue
Stalingrad, l’édifice, construit sur
trois niveaux, se caractérisera par la
surévélation formée par les locaux de
la médiathèque. Celle-ci s’étendra
sur 825 m 2, soit quatre fois sa surface

actuelle. Elle dominera la place sur
laquelle une baie panoramique offrira
une vue plongeante. L’équipement
comprendra également la première
ludothèque de la ville et bénéficiera
d’une terrasse accessible sur un
patio.

Un hall commun, vitrine
du nouveau pôle
Au rez-de-chaussée, un vaste hall
commun se développera en triple hauteur
et abritera un escalier monumental,
agrémenté d’un ascenseur pour les
personnes à mobilité réduite.

Cet espace convivial, destiné aussi à
accueillir des expositions, desservira
le pôle administratif, le pôle animation
et une salle polyvalente de 300 m2.
Gérée par la Ville, celle-ci sera divisible
à la demande en deux espaces
indépendants et fonctionnera de
façon autonome lorsque le reste de
l’établissement sera fermé.
150 m2 seront réservés aux locaux
associatifs, accessibles 7 jours sur
7, tandis que les locaux du CSC,
entièrement autonomes, verront leur
surface doublée.
L’édifice, agrémenté de nombreuses
terrasses, sera bordé au nord par
les logements privés en cours de
construction de l’ensemble Diapason.
En attendant la livraison du bâtiment,
programmée au printemps 2019, la
médiathèque et le CSC conservent
leurs locaux, 11, rue Michelet, et
poursuivent
projets
et
activités
pendant les travaux. N’hésitez pas
à vous inscrire pour participer aux
nombreuses animations et emprunter
des ouvrages !
Médiathèque Jules-Michelet mardi 14h-18h30, mercredi - 10h-12h30,
14h-18h, Jeudi - 14h-18h30, vendredi
- 16h30-18h30, samedi - 10h-18h.
Tél. : 01 47 80 57 38
CSC des Fossés-Jean.
Tél. : 01 42 42 86 76
le mag Octobre 2017
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AYMERIC DEMANDRE, CHEF DU CENTRE DE SECOURS

« APPELER LES POMPIERS
N’EST PAS UN GESTE ANODIN »
Nous avons rencontré le responsable
du centre de secours alors que
la caserne s’apprête à ouvrir ses
portes, samedi 14 octobre. Pour ne
pas rater cette belle occasion de
voir les pompiers à la manœuvre,
rendez-vous entre 10h et 18h, au
20, rue Hoche !

X Dans la cour du centre, l’adjoint au chef de centre briefe ses hommes au cours d’un
exercice matinal.

X L’adjudant Aymeric Demandre, 37 ans, dirige depuis juin dernier le centre de secours
de Colombes.

X À l’entrée de la caserne, un monument qui rappelle que les pompiers mettent leur
vie en jeu pour nous secourir. Leur devise « Sauver ou Périr ». Photos Alexis Goudeau

le mag Octobre 2017
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‘‘

La brigade doit évoluer
sans cesse, tant en tactique
qu’en pratique

Devenir pompier, c’était votre vocation ?
Contrairement à beaucoup, je ne rêvais pas de devenir
pompier quand j’étais petit. Mais mon père était militaire et
j’ai toujours voulu être dans l’armée, faire un métier tourné
vers les autres. C’est mon petit côté Saint-Bernard ! Après
être entré au lycée militaire de Saint-Cyr, une blessure m’a
poussé à changer de voie, j’ai intégré une école d’ingénieur.
Puis, j’ai rencontré un ancien camarade devenu sapeurpompier de Paris. J’ai vite été convaincu qu’il fallait me
réorienter.

Quel est le secteur d’intervention du centre de secours ?
La caserne couvre un secteur de 10km², soit 120 000
habitants : nous intervenons sur 90 % de Colombes, tout
Bois-Colombes et 20 % de la Garenne-Colombes. En tout,
j’ai 60 hommes sous mes ordres. 18 sont présents en
permanence sur le site.

Est-ce que les demandes évoluent ?
Nous avons réalisé 6 627 sorties en 2016 : 3 % de feux,
5 % d’accidents, 80 % de secours aux victimes et des
interventions diverses. Nous avons connu une hausse de 6 %
de sollicitations l’an passé. Particulièrement sur le secours
aux victimes. Dans ce contexte, le centre de Champerret
joue un rôle essentiel pour trier en amont les appels.

Vous recevez donc beaucoup d’appels qui ne sont pas
de votre ressort ?
Effectivement. Notre rôle est d’intervenir sur les accidents,
les feux et les vraies urgences pour les personnes. Il faut
faire comprendre que décrocher son téléphone pour appeler
les pompiers n’est pas un geste anodin. Oui, nous sommes
au service de la population, mais notre rôle est de traiter les
urgences. Chaque sortie implique qu’un engin ne sera pas
disponible en cas de survenance d’un accident grave.
Il est important que la population soit sensibilisée, impliquée.
C’est dans cette idée que nous proposons au centre de
secours, notamment le week-end, des formations aux gestes

’’

qui sauvent. Des moniteurs enseignent les comportements à
adopter en cas d’urgence. Ce sont des gestes basiques,
mais qui peuvent s’avérer décisifs. Ce sera par exemple le
cas lors de notre prochaine journée Portes Ouvertes.

Quel est le programme de cette journée Portes
Ouvertes ?
C’est l’occasion pour nous de faire vivre le lien avec la
population, de montrer notre savoir-faire. De nombreux
stands sont prévus, en partenariat avec la Croix-Rouge
française : secourisme, parcours pompiers, montée à la
grande échelle… Les gens pourront aussi assister à deux
démonstrations de secours routier à 11h et 14h30, et à une
manœuvre de sauvetage en fin de journée. Petits et grands,
tout le monde est bienvenu !

D’après vous, comment les pompiers sont-ils perçus
par la population ?
Nous sommes globalement très appréciés et en même
temps… assez méconnus. Peu de gens savent que les
pompiers de Paris, dont nous faisons partie, ont un statut
militaire, avec des conditions d’emploi spécifiques par
rapport aux pompiers du reste de la France. Nous assurons
ainsi 120 gardes de 24 heures, plus une vingtaine de journées
de présence. Une disponibilité et un rythme de travail qui
assurent la qualité de notre service sur une mégapole comme
Paris.

Vos conditions de travail ont-elles évolué ?
Notre site a connu en 2016 des travaux, avec l’extension
des chambres des pompiers de garde. Cela a permis un gain
d’espace et l’amélioration des conditions de vie. Sinon, la
brigade doit évoluer sans cesse, d’un point de vue tactique
et technique. Nous disposons par exemple désormais de
robots d’extinction à distance pour des engagements en
sous-sol quand la chaleur est intenable.
Journées Portes ouvertes, samedi 14 octobre, entre 10h et
18h, 20, rue Hoche.
le mag Octobre 2017
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COLOMBES

VILLE OLYMPIQUE !

Enfin ! Après des années de mobilisation, la victoire de la candidature de
Paris résonne spécialement dans le cœur des Colombiens. 100 ans après,
Colombes renoue avec son prestigieux passé : le stade Yves-du-Manoir
accueillera les épreuves de hockey sur gazon !
Il y a près de deux ans, Nicole Goueta, maire de Colombes,
insistait fermement auprès du comité d’organisation pour
que le stade départemental Yves-du-Manoir retienne
leur attention. L’annonce du 13 septembre salue la
détermination du premier magistrat, et récompense
des années de mobilisation : Paris organisera du 2 au
18 août 2024 les 33e Jeux Olympiques. Une extraordinaire
opportunité pour la capitale et une chance pour
Colombes de retrouver son identité internationale et
sportive.

1924, 2024…
En 1924, l’enceinte du stade ne désemplissait
pas : cérémonies, athlétisme, cyclisme, équitation,
gymnastique… Un siècle plus tard, Colombes a de
nouveau l’occasion de jouer ce rôle de premier plan.
Invitée à Lima (Perou) pour l’attribution, Nicole Goueta a
fait le déplacement et porté haut les couleurs de la Ville
et l’enthousiasme de ses habitants.

Le hockey sur gazon s’invite à Colombes
Pour cette deuxième édition historique, Colombes
sera l’hôte d’une prestigieuse compétition : les
épreuves de hockey sur gazon. Troisième sport
le plus pratiqué dans le monde, il demeure encore
relativement méconnu du public français. Cette
discipline, dont les origines sont anglo-saxonnes,
fait de nombreux émules en Inde, au Pakistan et au
Royaume-Uni, pour ne citer que quelques exemples.
« Avec cet événement, Colombes va devenir l’une des
grandes villes européennes du hockey sur gazon »,
espère Frédéric Nordmann, président de la Ligue de
Hockey sur gazon d’Île-de-France.
« Toute la ville, tous les quartiers vont bénéficier de cet
événement sans équivalent. C’est un moment historique
pour Colombes », affirme Sébastien Perrotel, adjoint au
maire délégué à la Jeunesse et aux Sports.

le mag Octobre 2017
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X Le stade Yves-du-Manoir sera entièrement réaménagé pour ces nouveaux Jeux Olympiques. La tribune historique sera conservée.

Chiffres clefs
100 millions

de pratiquants de
hockey sur gazon dans
le monde

24

12

millions € pour
réaménager le stade
(CIO et Département)

équipes de hockey en lice aux JO
(féminines et masculines)

9

km entre le stade
Yves-du-Manoir et le
village olympique

22

sports situés dans un rayon de 10 km
autour du village olympique
le mag Octobre 2017
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X Le stade Yves-du-Manoir réaménagé accueillera les matches des 24 équipes de
hockey sur gazon engagées dans la compétition.

COLOMBES

NANTERRE

X La U Arena, qui ouvre ses portes cette année, abritera pendant les JO
les compétitions de gymnastique et de trampoline.

VERSAILLES

X Les jardins du château de Versailles seront dédiés aux
épreuves d’équitation.

ELANCOURT

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

GUYANCOURT

X C’est logiquement dans le complexe de Roland-Garros que se dérouleront
les épreuves de tennis.

LES SITES DE PARIS 2024
le mag Octobre 2017
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X Un nouveau centre nautique, dédié aux épreuves de natation, va être
construit à proximité du Stade de France.

LA VILLETTE

X L’esplanade des Invalides va être aménagée pour accueillir le tournoi de tir à l’arc.

X C’est au Grand Palais, transformé le temps des Olympiades,
que se dérouleront les épreuves d’escrime et de taekwondo.

VAIRESSUR-MARNE

Foot et voile
X Au pied de la tour Eiffel, sur le Champ de Mars, seront installés les terrains du
beach-volley !
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DOSSIER

HOCKEY SUR GAZON :
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L’un des sports les plus pratiqués dans le monde, le hockey sur gazon va
investir durablement le stade départemental Yves-du-Manoir en 2024.
Retour sur les origines et les règles de ce sport encore méconnu en France !

Les origines du hockey sur gazon
sont incertaines : une chose est sûre,
il s’agit du plus ancien jeu de balle
avec crosse connu dans le monde.
On en retrouve des traces en Égypte,
en Chine, en Grèce, au Moyen-Orient
et même en Amérique latine.

L’Angleterre, premier pays
champion olympique
L’histoire du hockey sur gazon, tel
qu’on le connaît aujourd’hui, démarre
en Angleterre à la fin du XIXe siècle.
De nouvelles règles sont créées : la
balle devient sphérique et ne peut
plus être prise à la main. En 1908, le
hockey est présenté pour la première
fois aux Jeux Olympiques, qui se
déroulent à Londres. L’Angleterre
termine sur la première place du
podium, devant l’Irlande et l’Écosse.

l’ensemble des six médailles d’or
olympiques
entre 1928
et 1956.
L’Allemagne, l’Australie et les PaysBas font également partie des nations
les plus titrées dans cette discipline.
Plus récemment, l’Espagne et surtout
l’Argentine, champion olympique en
titre et vainqueur des trois derniers
« Champions Trophy » féminins, ont
enchaîné les belles performances au
niveau mondial. L’équipe de France
est quant à elle classée au 17e rang
mondial actuellement.

En France, la Fédération de hockey, qui
regroupe également le hockey en salle
(qui se pratique durant l’hiver), a vu le
jour en 1920. Elle compte aujourd’hui
environ 17 000 licenciés, et plus de
35 000 pratiquants de 4 à 70 ans,
répartis dans 185 clubs à travers le pays.
Plus d’infos : www.ffhockey.org

GRANDES NATIONS DU HOCKEY SUR GAZON
Angleterre
Pays-Bas
Pakistan
Inde

Quelles sont les grandes
nations du hockey ?
Le hockey sur gazon a longtemps
été dominé par l’Inde, qui a remporté

Qui pratique ce sport en
France ?

Argentine
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INTERVIEW

LE HOCKEY SUR GAZON
COMMENT ÇA SE JOUE ?
55

m

91,40 m
4 quart-temps de 15 minutes
22 joueurs, soit 2 équipe de 11
demi-cercle de tir de 16 m autour de chaque but

ÉQUIPEMENT :
- Crosse (ou stick en anglais)
- Short, maillot, chaussures à crampons, protège-tibias et
protège-dents
- Équipements de protection (casque, plastron…) pour les
gardiens

LES RÈGLES DU JEU

Le hockey sur gazon oppose deux équipes de 11 joueurs
équipés d’une crosse surmontée d’un grip : ils ne peuvent
toucher la balle qu’avec le plat de celle-ci. Seul le gardien peut
la toucher autrement qu’avec la crosse. L’équipe gagnante
est celle qui a marqué le plus de buts à la fin du temps
réglementaire. Ces derniers sont validés seulement si la balle
a été touchée ou frappée par un joueur situé dans le cercle
(équivalent de la surface de réparation au football) avant de
rentrer dans la cage.

X Nicole Goueta aux côtés de
Tony Estanguet, président du
Comité d’organisation des JO, lors
du voyage de la délégation
française à Lima.

‘‘

Nicole Goueta,
maire de Colombes

Une très bonne
nouvelle pour l’image
de la ville

’’

Vous avez assisté à Lima à l’annonce de
l’attribution de l’organisation des Jeux
Olympiques à Paris. Qu’avez-vous ressenti ?

Même s’il n’y avait guère de suspens, la mobilisation
des élus conviés par la mission d’organisation était un
signal fort envoyé au Comité International Olympique. J’ai
surtout ressenti de la fierté pour Colombes, ses élus et ses
habitants. 100 ans après l’expérience mythique de 1924,
c’est une très bonne nouvelle pour l’image de la ville.

Quel sera l’impact des Jeux sur Colombes ?
Depuis quelques semaines, les journalistes et les
historiens affluent à Colombes. On redécouvre le rôle du
stade Yves-du-Manoir dans l’Histoire du sport français,
on s’intéresse à l’identité olympique et sportive de notre
Ville. C’est évidemment un atout pour nous, alors même
que nous n’aurons que très peu à investir dans ce
projet. Le stade est la propriété du Département qui en
assumera financièrement l’aménagement. Je m’efforce
en ce moment de sensibiliser nos partenaires pour que
notre piscine olympique soit elle aussi rénovée pour
servir aux entraînements de certains athlètes. L’emploi
et les transports bénéficieront de ces investissements :
prolongation du tramway, rénovation des gares, transports
fluviaux… C’est extrêmement positif pour le dynamisme
et le rayonnement de notre Ville.

Espérez-vous voir la fédération française de hockey
s’installer prochainement dans notre commune ?
La fédération de hockey sur gazon m’a effectivement
sollicitée à propos d’une possible implantation du siège
sur le site d’Yves-du-Manoir. J’y suis évidemment
favorable. Les valeurs de ce sport sont très séduisantes
et sa faible notoriété dans notre pays laisse présager
une grande capacité de développement dans les
années à venir.
Février 2017
2017
le mag Octobre
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COMMERCES

JOURNÉE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ :
TOUS INVITÉS !

Parce qu’ils jouent un rôle fondamental dans la vitalité de votre quartier,
soyez nombreux à répondre à l’invitation de vos commerçants et artisans
samedi 14 octobre, rue Saint Denis. Pour cette 9e édition, placée sous le
signe de la victoire de la candidature de Paris aux JO 2024, venez vous
initer au hockey sur gazon !
Le samedi 14 octobre 2017 aura lieu la Journée nationale du
commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville. À
Colombes, l’organisation de la manifestation est supervisée
par le Groupement des artisans, commerçants et industriels
(GACI), aux côtés des commerçants et artisans eux-mêmes
qui vous recevront avec un soin tout particulier. Animations
et stands seront au rendez-vous : une occasion unique de
sensibiliser les habitants au bénéfice économique et social
de leurs commerces de proximité.
Alors que Colombes vient d’être désignée officiellement site
olympique pour les JO de 2024, le GACI a prévu une initiation
de hockey sur gazon. Le Racing Club de France, champion
de France en titre, tiendra en effet un stand avec « practice »
de 20x10 m2. Profitez-en : un moniteur vous invitera à vous
familiariser avec le maniement de la crosse !

X Les commerçants du centre-ville vous invitent à découvrir leur savoir-faire, lors de cette
9e édition de la Journée du commerce de proximité. Photo Xavier de Torres

Renseignements : www.jncp.fr

DEUX NOUVEAUX COMMERCES À DÉCOUVRIR
Ouvrages, pour vos travaux d’intérieur

Le quartier des Grèves accueille
depuis cet été un nouveau boulangerpâtissier. L’établissement a été
inauguré le 8 septembre par Nicole
Goueta, maire de Colombes, Caroline
Coblentz, première adjointe en charge
de l’Emploi et du Développement
économique, et Olivier Virol, directeur général de Colombes
Habitat Public. Sur place, Mohamed Bourguiba et son
équipe vous proposent des pains traditionnels, viennoiseries
et pâtisseries, tous faits maison.

« Ouvrages »
est
une
adresse
incontournable dans le domaine de la
peinture, des rideaux et voilages, des
revêtements de sol et muraux, et de la
pose de parquets. La société dispose
de sa propre équipe de poseurs de
moquettes, sols vinyles et PVC, et de
parquet. Ces véritables spécialistes garantissent une
finition impeccable pour tous vos travaux d’intérieur !

233, rue du Président Salvador-Allende. Ouvert du lundi au
samedi, de 6h30 à 20h. Renseignements : 01 57 68 14 07.

Photo Alexis Goudeau

Grèves : un boulanger à votre service

126, avenue Henri-Barbusse. Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 11h à 18h.
Renseignements : 01 46 52 42 42.
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ORACLE ET TECH DATA

SOUTIENNENT LES START-UP, À LA POINTE
DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DE DEMAIN
Favoriser l’innovation en accélérant le développement des jeunes
entreprises ? C’est le pari lancé à Colombes par deux grands groupes
spécialisés dans les nouvelles technologies, Oracle et Tech Data.
expertise, et son réseau à profit pour
conseiller et former ces sociétés,
qui ont souvent pour objectif de se
développer à l’international. « Ce
que l’on attend en retour, ce sont
des témoignages d’expérience,
d’évolution, qu’ils vont transmettre à
d’autres start-up, mais aussi à nos
clients », explique Dominique Van
Deth.

Un incubateur
pour 20 entreprises

X À l’occasion d’un afterwork organisé dans l’espace dédié au co-working d’Oracle, Caroline Coblentz, adjointe au maire
en charge du Développement économique, et Gerald Karsenti, président directeur général d’Oracle France, sont venus
découvrir les start-up suivies par le groupe. Photo Alexis Goudeau

Le secteur de l’informatique et
des nouvelles technologies est un
monde en ébullition permanente.
Chaque entreprise doit utiliser toutes
les ressources à sa disposition
pour se développer. Pour aider les
jeunes PME à réussir ce parcours
du combattant, les grands groupes
sont prêts à mettre à leur service les
moyens dont ils disposent.
C’est le cas depuis juillet d’Oracle,
qui regroupe 1 000 salariés à
Colombes. Le projet « Startup Cloud
Accelerator » est né dans l’une des
antennes du groupe, en Inde, avant

d’être décliné jusqu’en France. Des
centaines de start-up ont fait acte
de candidature, et seules six d’entre
elles ont été retenues.
Un espace de co-working modulable
de 250 m2 héberge aujourd’hui les six
entreprises, qui, bien que récentes,
ont entre 20 et 50 employés. « Ces
start-up ont du potentiel, elles
sont déjà un peu matures, précise
Dominique Van Deth, directeur du
programme. Il faut qu’elles aient
des besoins identifiés et que nous
puissions y répondre ».
Pendant six mois, Oracle met son

Le grossiste informatique Tech Data
s’est, lui, engagé dans une démarche
d’incubateur. Avec son programme
« Who’s Next », lancé en 2016, ce
groupe, qui compte 14 000 salariés
dans le monde, va rassembler aux
Fossés-Jean une vingtaine d’éditeurs
de logiciel. « Nous leur proposons
une structure d’accueil, sur 800 m2,
et nous leur faisons profiter de notre
expérience et leur facilitons l’accès
à notre réseau, détaille le directeur
général France Joël Pera. Notre
objectif est d’accélérer leur business,
et de répondre aux demandes de nos
partenaires, en recherche permanente
de solutions innovantes ».
Dans ces deux cas, le but est de
miser sur le succès d’entrepreneurs
motivés, qui seront peut-être grâce
à ce coup de pouce à la tête des
sociétés incontournables de demain !
le mag Octobre 2017
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ENTREPRISES

LE CONCOURS « MADE IN 92 »
RÉCOMPENSE LES JEUNES ENTREPRISES
Jusqu’au 22 octobre, les sociétés de moins de cinq ans implantées dans
les Hauts-de-Seine sont invitées à participer au concours « Made in 92 »
organisé par la Chambre de commerce et d’industrie.
de Paris Hauts-de-Seine, est faite pour vous !
Vous avez jusqu’au 22 octobre pour présenter votre
dossier de candidature, en vous inscrivant sur le site officiel
www.madein92.com. Les dossiers sont sélectionnés
en fonction de l’originalité technique, concurrentielle
et commerciale de votre entreprise, son potentiel de
développement et la cohérence de sa stratégie.
Le jury, composé de représentants de la CCI 92 et de ses
partenaires, est chargé de remettre huit prix représentant
une dotation totale de 30 000 €. Une manière concrète
de récompenser l’innovation, l’image, l’e-commerce ou
encore la meilleure équipe.
X Les huit prix seront récompensés par une dotation totale de 30 000 €.

Vous dirigez une entreprise dynamique ? Vous êtes
implanté depuis moins de cinq ans dans le département
des Hauts-de-Seine ? La 3e édition du concours « Made in
92 », organisé par la Chambre de commerce et d’industrie

La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi
16 novembre à l’Avant Seine Théâtre de Colombes, lors
de la soirée officielle « Made in 92 » à destination des
jeunes entreprises du département.
Renseignements : www.madein92.com

JOB DATING : LES CHERCHEURS D’EMPLOI
ONT RENDEZ-VOUS LE 17 OCTOBRE

Vous avez plus de 18 ans, vous
habitez Colombes et êtes à la
recherche d’un emploi de chauffeur
livreur, d’auxiliaire parental, d’agent
de sécurité, de facteur, commis
de cuisine, commercial, d’analyste
financier, de chef de produits ou
encore de mécanicien ? Participez au
« Job dating » qui se tiendra le mardi
17 octobre de 10h à 17h au Tapis
Rouge, rue de la Liberté, en présence
de nombreux employeurs.

Il vous suffit d’adresser votre CV à la
Direction des affaires économiques,
de l’emploi et du commerce. Vous
serez convoqué(e) à une information
collective obligatoire, et si votre
candidature est validée, vous serez
mis(e) en relation avec les entreprises
présentes le 17 octobre, sur la base
de rendez-vous individualisés.
Infos et candidature : relationsentreprise@mairie-colombes.fr.
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PRISE DE RENDEZ-VOUS FACILITÉE
POUR LES ENCOMBRANTS
Prendre rendez-vous pour les encombrants 7 jours sur 7, ce sera bientôt
possible, via l’appli « Colombes dans ma poche » ou le site internet de la
Ville. En un clic, déterminez le jour du ramassage.
La collecte des encombrants à Colombes est
un service utile et apprécié des Colombiens. En
moyenne, 80 prises de rendez-vous par jour sont
assurées par le standard du service Propreté via
le numéro vert établi à cet effet.
Confronté au vif succès de cette prestation qui
entraîne régulièrement l’encombrement de la
ligne téléphonique, Samuel Metias, adjoint au
maire délégué au Développement durable et à la
Propreté, a souhaité améliorer le dispositif.

EAU
V
U
NO

EAU
V
U
NO

Collecte des encombrants

7 jours sur 7 :

X À partir du mois d’octobre, vous pourrez prendre rendez-vous à toute heure pour vos encombrants
via le site internet de la Ville ou l’appli « Colombes dans ma poche » et choisir la date qui vous
convient.

Dès le mois d’octobre, en plus du numéro vert, sera
mis à disposition des Colombiens une plateforme
internet permettant la prise de rendez-vous en
ligne. Il suffira de vous rendre directement dans la
rubrique « Gestion des encombrants » accessible
depuis l’onglet « environnement ». La toute
récente application «Colombes dans ma poche»
se met au diapason de ce nouveau dispositif
en offrant d’actionner ce nouveau service via la
tuile «Déchets». Il suffira de choisir la date de
rendez-vous depuis le calendrier disponible. Bien
entendu, la prise de rendez-vous par téléphone
estCollecte
toujours possible
vous préférez opter pour
dessiencombrants
ce mode de communication.

7 jours sur 7 :

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Colombes
0 800 892 700
www.colombes.fr
Pour» traquer
les fuites d’eau,
dans ma poche
toujours le numéro vert 0 800 892 700

relevez les compteurs le soir au
coucher, puis le matin au réveil.
Si les chiffres sont identiques,
tout est en ordre.

« Colombes
www.colombes.fr
dans ma poche »

0 800 892 700
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COLOMBES EN MARCHE

AU CŒUR DES VALLÉES,

92 NOUVEAUX LOGEMENTS ET UNE ÉC O
Le quartier des Vallées/Petite-Garenne, poumon vert de la commune, va
profiter d’ici 2019 d’une nouvelle offre de logements le long de l’avenue
Henri-Barbusse. Deux opérations sont prévues, qui coïncideront avec
l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire rue Denis-Papin.

X Le programme porté par Vinci Immobilier au 135-145 avenue Barbusse, tout près de la future école, comprendra 35 appartements (à gauche) et 10 maisons de ville (à droite). Images International d’Architecture

Renforcer l’offre de logement des Vallée sans rien entamer
du caractère résidentiel du quartier, voilà tout l’enjeu du
nouveau projet immobilier proposé par Vinci Immobilier.
Pour y parvenir, le promoteur a prévu la construction, au
135-145, avenue Henri-Barbusse, de 10 grandes maisons
individuelles avec jardin sur l’arrière de la parcelle qui
accueillera 35 nouveaux appartements et deux locaux
commerciaux. Un parking de 81 places sera conçu en
souterrain, afin de renforcer l’offre locale de stationnement.
Le permis de construire étant désormais délivré, la
commercialisation est lancée.
L’ensemble de cette zone, appartenant à la Codevam,

aménageur de la Ville, était en attente d’un réaménagement
depuis bientôt 30 ans. Les anciens locaux d’entreprise vont
donc céder la place, d’ici deux ans, à un programme qualitatif,
ainsi qu’à un nouveau groupe scolaire, qui occupera la partie
est de la parcelle, côté rue Denis-Papin (voir encadré).

47 logements rue Félix-Faure
La Ville a acquis au début des années 2010 un terrain d’une
superficie de 1 124 m2 situé à l’angle de l’avenue Barbusse et
de la rue Felix Faure. Sur cette parcelle se trouve un ancien
immeuble de bureaux désaffecté dont l’état de ruine mettait
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C OLE VONT VOIR LE JOUR
CHIFFRES CLÉS

10

maisons de ville créées dans
le projet de Vinci Immobilier

X Un immeuble de logements va ouvrir ses portes en 2019, au carrefour entre l’avenue Barbusse et la rue Félix-Faure. Image : 3AM & +

en péril la sécurité des riverains. Cet
édifice sera détruit pour permettre
la réalisation d’un programme de
47 nouveaux appartements. Le
bâtiment sera composé de 5 à
7 étages, avec notamment, en rezde-chaussée, 250 m2 de locaux
commerciaux. Un parking sera également
mis à disposition des nouveaux arrivants.
Le lancement de la construction aura
lieu fin 2017, pour une livraison estimée

en 2019. À cette occasion, la Ville a
engagé avec le promoteur Provini,
un « projet urbain partenarial », pour
lequel elle verse participation à hauteur
de 1 million d’euros à la création du
groupe scolaire tout proche.
À noter qu’à l’issue des travaux de
construction, la municipalité procédera
à des travaux de modification de la
voirie, pour élargir la chaussée au
carrefour entre les deux rues.

12

classes dans le nouveau
groupe scolaire

500

m2

dédiés à des nouveaux
commerces avenue Barbusse

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE POUR 2019
Dans le quartier des Vallées/Petite-Garenne, qui accueille régulièrement de nouvelles et
jeunes familles, le renforcement et l’amélioration de l’offre scolaire sont devenus un enjeu
essentiel. L’école maternelle Denis-Papin est vieillissante, et l’école élémentaire LazareCarnot n’est désormais plus assez grande pour répondre aux besoins. La construction
d’un nouveau groupe scolaire, dans l’îlot situé entre l’avenue Henri-Barbusse et la rue
Denis-Papin, doit venir compenser ces manques.

X Le nouveau groupe scolaire
qui sera livré en 2019 abritera
12 classes, dont 6 de maternelle.

Ce tout nouvel établissement moderne et harmonieusement intégré au paysage pavillonnaire
environnant, abritera 12 classes, 6 en élémentaire et 6 en maternelle. L’ouverture de l’école est
prévue pour la rentrée 2019, date à laquelle les premiers résidents des nouveaux logements,
voisins directs de l’établissement, s’installeront.
le mag Octobre 2017
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INSTANTANÉS
Un bus pour la création d’entreprise

Du 11 au 15 septembre, les porteurs d’un projet de création
de société ont trouvé bon entendeur ! Le bus de la création
d’entreprise a fait son retour, sillonnant les quartiers à leur
rencontre. Ce dispositif co-financé par la ville et le club
Colombes Expansion est un programme itinérant de promotion
de l’entrepreneuriat. Cette édition a permis de renforcer le
partenariat avec les acteurs concernés : Chambre de commerce
et d’industrie, association pour le Droit à l’Initiative Économique,
Hauts-de-Seine Initiative, ainsi que le Pôle Emploi. À l’occasion
de son passage, deux ateliers thématiques autour notamment
des aides financières, ont été organisés à la mairie de quartier
Aragon et à l’hôtel de ville. Photo Valérie Dubois

Le patrimoine en version originale

Manifestation nationale organisée par les Archives/Valorisation
du patrimoine, dont la popularité ne se dément pas, les Journées
du Patrimoine avaient cette année pour thème la jeunesse.
Du 15 au 17 septembre, les équipes de la Coulée Verte, des
médiathèques, de l’Avant Seine, de l’Hélios, du lycée Garamont
et du musée d’Art et d’Histoire, entre autres, ont décliné des
animations originales et des visites atypiques. L’une d’entre
elles a permis au public de suivre, à la lumière des flambeaux,
le sillage de pédagogues comme Madame de Maintenon et le
Colombien Pierre de Salabert, avec l’aide des comédiens de la
compagnie Trottoir Express. Photo Alex Bonnemaison

L’Avant Seine débute en musique

Pour l’ouverture de son éclectique saison culturelle le
15 septembre, l’Avant Seine a choisi le chanteur et compositeur
français Féloche. Colombien d’adoption et musicien touche
à tout, il a offert au public ravi un concert tout à son image :
plein de chaleur, de fantaisies et débordant d’énergie. Orchestre
symphonique, percussions synthétiques, bonne humeur
contagieuse… Une rentrée sur les chapeaux de roue pour
le Théâtre de Colombes, dont la programmation promet de
susciter enthousiasme et curiosité ! Photo Alexis Goudeau

La jeunesse ouvre ses portes !

Le 16 septembre, le temps d’un après-midi, la Ville a pu
démontrer l’étendue et la diversité des propositions qu’elle
adresse aux jeunes de 11 à 29 ans. Le centre de loisirs
sportifs, la Maison de l’Image, le Bureau information jeunesse,
ainsi que l’espace Ados (photo) ont ainsi présenté l’ensemble
de leurs prestations au public. Cette journée de rencontres
permettait également de s’inscrire aux activités proposées
ponctuellement ou tout au long de l’année, comme les stages
d’audiovisuel, le challenge vélo, ou les ateliers de danse et de
musique. Photo Martine Mouchy
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Arkema inaugure son showroom

Groupe chimique d’envergure internationale, la société Arkema
a inauguré le 21 septembre, dans les locaux de son siège
colombien, un showroom de 200 m2 consacré à l’innovation.
À l’invitation de son PDG, Thierry Le Hénaff, Nicole Goueta,
maire de Colombes, et Caroline Coblentz, première adjointe
en charge du Développement économique, sont venues
découvrir cet espace interactif dédié à la haute technologie et
aux produits phare que le groupe développe pour ses clients,
dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, le bâtiment
ou le sport de haut niveau. Photo Valérie Dubois

50 élèves à la Journée de l’Olympisme

160 ASSOCIATIONS AU
RENDEZ-VOUS DU FORUM

Des milliers de visiteurs ont répondu présents au grand
rendez-vous des associations les 8 et 9 septembre
derniers. Sport, culture, santé, loisirs… près de 160
associations, proposant une riche palette d’activités,
se sont retrouvées à l’Avant Seine pour cette nouvelle
édition. Un événement plébiscité par les habitants et les
exposants, l’occasion unique de rencontrer, et de recruter,
les acteurs engagés de la collectivité.
Présente aux côtés de nombreux élus à l’ouverture de la
manifestation le vendredi, Nicole Goueta, maire de Colombes,
a rappelé le soutien de la Ville au monde associatif, au-delà
des subventions annuelles qui leur sont accordées. « Nous
voulons maintenir nos aides techniques et logistiques afin
d’animer la vie des Colombiens tout au long de l’année, à
travers une multitude d’événements. Notre seul bémol vient
de la nécessité de rationaliser et d’étaler les manifestations
dans le temps pour ne pas être à court de matériel et de
moyens humains » a tenu à souligner l’élue.
Le Forum était aussi l’occasion d’annoncer l’ouverture par
la Ville de la maison des associations. Conseils, formation
et soutien logistique seront alors au rendez-vous, de quoi
dynamiser encore les nombreuses initiatives locales. Photos Valérie Dubois

Célébrer les valeurs sportives et olympiques, comme le respect,
l’engagement et la solidarité : c’est tout le sens de la Journée
de l’Olympisme, qui s’est tenue le 21 septembre au Pré SaintJean à Saint-Cloud, avec le soutien du conseil départemental.
Cinquante élèves de CM1 et CM2 des écoles Marcelin-Berthelot
et Lazare-Carnot ont participé, aux côtés de centaines d’enfants
venus de tout le département, à cette journée d’activités qui leur
donnait l’occasion de participer à des initiations sportives (football,
badminton, athlétisme) et des ateliers citoyens, sur les gestes de
premiers secours ou le développement durable. Photo Alexis Goudeau
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INSTANCES PARTICIPATIVES

À VOTRE TOUR D’ÊTRE CANDIDAT !
Si vous souhaitez, vous aussi, être partie prenante d’un des cinq bureaux
de conseils de quartier, du conseil de sages ou du conseil communal des
jeunes, n’hésitez pas à déposer votre candidature. Zoom sur ces instances
participatives, cœur battant de la démocratie locale.

LES ACTIONS PHARE DES CINQ CONSEILS DE QUARTIER ENTRE 2014 ET 2017
FOSSÉS-JEAN/BOUVIERS/STADE
- Organisation de visites de quartier régulières par secteur
- Réalisation d’un bulletin d’information à destination des
habitants
- Organisation d’une fête annuelle

CENTRE/AGENT-SARRE
ARGENTEUIL

EUROPE/PLATEAU/GABRIEL PÉRI

SE
IN

E

- Organisation d’une visite de
quartier au printemps et d’une
fête annuelle en mai
- Conférence sur l’addiction
- Tournoi de pétanque mi-juillet
pour les jeunes, encadré par les
clubs de la ville

- Distribution de cendriers de
poche pour éviter les mégots
sur la voie publique
- Conseil de quartier en plein air
pour aller à la rencontre des
habitants
- Contribution à la rédaction du
livret municipal

GRÈVES/PETIT-COLOMBES
- Organisation d’une « balade
urbaine » à l’automne, d’un
conseil de quartier en plein air
et d’une fête annuelle
- Participation au Forum des
partenaires « Vis ton quartier »,
place Aragon
- Questionnaire de satisfaction
sur l’offre de commerces locale

VALLÉES/PETITE-GARENNE
- Création d’un marché hebdomadaire
rue Wiener (voir page 6)
- Opération « Incroyables comestibles »
- Collecte de jouets pour les restos du
cœur

CONDITIONS DE CANDIDATURE
- Avoir 18 ans et habiter le quartier de candidature.
- Retourner le formulaire téléchargeable sur le site de la Ville ou
disponible en mairie de proximité avant le 5 novembre.
Plus d’infos : 01 41 19 47 73
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INTERVIEW
Un conseil de sages très investi
Les trente sages peuvent se targuer d’un très grand nombre
de réalisations. À leur actif, un annuaire très consulté des
professionnels de santé, la défense du Vieux Clocher, la
contribution à la collecte de souvenirs du passé Olympique de
Colombes en prévision des JO 2024, une participation active
aux Journées du Patrimoine, à l’accueil des nouveaux habitants,
à l’élection du CCJ, à la rédaction de la charte des instances
participatives, et des recommandations pour une formation
continue des membres des instances participatives.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Être colombien, retraité, pré-retraité et sans activité
professionnelle à temps plein, âgé d’au moins 58 ans.
Délai : 5 novembre.
Plus d’infos : 01 47 60 81 86

Renouvellement complet du conseil communal
des jeunes
Le conseil communal des jeunes (CCJ) permet à la jeunesse de
Colombes de découvrir la vie démocratique, participer à la vie
de la ville pour devenir citoyen à part entière.
Elus par liste sur un programme qu’ils ont proposé, les jeunes
ont travaillé un plan d’action commun avec notamment des
collectes au profit des plus démunis pour la Banque Alimentaire
et les Restos du Cœur, afin d’appréhender l’engagement
associatif et le bénévolat. Ils organisent et animent la journée
famille à Vallangoujard, avec les membres des conseils de
quartier et du conseil de sages. Près de 200 habitants ont
répondu à leur invitation. Le CCJ est également associé aux
commémorations du 8 mai et du 11 novembre. La découverte
de la ville et des institutions qui les concernent à vélo a été
un temps fort du mandat, de même que la visite du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine.

‘‘

Nadia Frontigny,
maire adjointe,
déléguée à la
Démocratie locale
et à la Citoyenneté

Nous avons
besoin de vous !

’’

Quelles sont les actions des instances qui vous
ont le plus marquée au cours du mandat qui
vient de s’écouler ?

La liste des actions qui ont été menées ces
trois derrières années par les instances est très
impressionnante et leur impact remarquable sur
le plaisir et la fierté de vivre à Colombes. Chaque
conseil montre la même motivation à faire aimer
son quartier et peser sur les décisions qui le
concernent.
Le conseil de sages a joué lui aussi un grand rôle
dans ses recommandations sur la citoyenneté.
Quant au CCJ, il a apporté sa touche sur la solidarité
et l’exemplarité. Bref, le bilan est très positif, avec
des actions nombreuses et variées qui ont vraiment
contribué à améliorer la qualité de vie des Colombiens.
Tout au long du mandat, les réunions ont été courtes,
à des heures raisonnables, gage d’efficacité et de
respect de chacun : pari réussi !

Quel est l’intérêt de candidater ?
CONDITIONS DE CANDIDATURE
- Être scolarisé dans l’un des sept collèges.
Date des prochaines élections : jeudi 30 novembre.
Plus d’infos : 01 47 60 81 86

FORUM DES INSTANCES PARTICIPATIVES LE 7 OCTOBRE
Les membres des instances vous accueillent de 10h30 à 12h30.
Venez échanger sur leurs réalisations et partager vos idées.
Rendez- vous au sous-sol de l’hôtel de ville, samedi 7 octobre.

Participer à la vie démocratique de son quartier !
Comme vous le constaterez, l’action des conseils
est tangible, pratique et bien visible ! Les initiatives
participent concrètement de l’amélioration de la vie
des habitants. Vous avez un peu de temps et des
idées ? N’hésitez plus ! En dehors du CCJ, nos
assemblées ne sont renouvelées que partiellement.
Vous entrerez donc dans un groupe, ouvert, qui a déjà
appris à s’écouter et à réaliser des projets ensemble.
Ce sera l’occasion de donner une nouvelle impulsion
à ces instances.
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OH LA BELLE SAISON !
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8, ne manquez pas
la rentrée culturelle de Colombes ! Rendez-vous dans
les lieux emblématiques de la vie culturelle locale :
théâtre, cinéma et salles de concert… En avant-goût des
temps forts de cette nouvelle saison, nous vous dévoilons
quelques perles de la programmation.

Culture

X du 30 octobre au 15 novembre, deux semaines seront
consacrées à la découverte des cultures urbaines.

NOUVEAUTÉ

Deux semaines
de cultures urbaines

X Ne manquez pas la « rentrée des petits », à l’Avant Seine, ni les nombreux événements conçus pour les familles
à l’occasion de ce démarrage de saison…

Une rentrée culturelle
foisonnante
Pas moins de trois jours sont
consacrés cet automne au lancement
de la saison culturelle 2017/2018.
Exposition, musique, théâtre, danse,
cinéma et… il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts. Rendezvous est ainsi donné aux adeptes
des musiques actuelles vendredi 6 à
20h30 au Caf’Muz pour un concert
de lancement avec les lauréats
des Tremplins. Les passionnés de
musique classique se rendront plus
volontiers au conservatoire samedi 7
pour la conférence suivie du concert

de l’orchestre symphonique et
lyrique de Paris. Quant aux familles,
elles sont conviées à « la rentrée des
petits » à l’Avant Seine samedi, à
moins qu’elles ne préfèrent assister
à une projection à l’Hélios dimanche.
Vendredi 6, samedi 7, dimanche
8 octobre
NOUVEAUTÉ Grande

première : cette
année, la Cave à théâtre, le Carré
des créateurs, le Hublot, la MJC
ouvrent
leurs
portes
samedi
7 octobre de 14h à 17h !
Plus d’infos et abonnement
à la newsletter mensuelle :
www.colombes.fr

Au
programme :
performances,
soirée dansante avec DJ, graffs,
rap,
concours
chorégraphique,
conférences, projection, exposition…
Du 30 octobre au 15 novembre
NOUVEAUTÉ

Philosophie pour
petits et grands
Toute l’année, la médiathèque
Jacques-Prévert vous propose ce
rendez-vous pour vous pencher
en famille sur des questions
essentielles : l’amitié, l’absence,
l’amour, la mort, la peur…
Pour les adultes, un échange animé
par la romancière Marie Debray, et
pour les enfants, un format ludique,
« Les Petites Lumières », avec
discussions, dessins, marionnettes.
14 octobre, 2 décembre, 20 janvier,
10 et 24 mars, 14 avril, 26 mai
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INTERVIEW

X En lien avec la biennale du verre, Shirley Niclais, artiste en résidence dans le cadre du Clea,
proposera de porter un regard nouveau sur le musée d’art et d’histoire de la ville.

4e Biennale du verre
Pour cette 4e édition de la Biennale, le musée d’art et d’histoire
convie Antoine Leperlier, accompagné d’autres créateurs.
L’artiste Shirley Niclais, artiste performeuse invitée dans le
cadre du Contrat local d’éducation artistique (Clea) proposera
aux Colombiens de porter un autre regard sur le musée en lien
avec les objets exposés. Au programme : tableaux vivants et
performances participatives.
Exposition du 17 février au 23 juin/Résidence-mission du
15 janvier au 20 avril

Jean de la Fontaine et ses amis
Parmi l’offre familiale jeune public très développée cette saison,
ne manquez pas cet événement dédié au poète préféré des
enfants ! Après avoir réjoui les jeunes spectateurs et leurs
parents avec Pierre et le Loup l’an dernier, le conservatoire et
le Caf’Muz proposent cette fois une « promenade éclectique,
complice, didactique et ludique » autour du poète Jean de la
Fontaine. Idéal pour un moment magique en famille.
Samedi 9 décembre à 16h au conservatoire, dimanche
10 décembre à 16h au Caf’Muz

Des super-héros parmi nous
Ateliers, animations, surprises et une grande soirée déguisée
le 15 décembre autour du thème des « super-héros » vous sont
proposés par le réseau des médiathèques.
Du 9 au 23 décembre

Université des savoirs
Sciences, histoire, alimentation, écologie, géopolitique,
numérique : l’Université des savoirs aborde tous les thèmes.
Rendez-vous toute l’année sur des sujets culturels ou de
société, de 5 à 105 ans !
Première conférence « Algérie - géographie intime »
jeudi 19 octobre

‘‘

Pierre Nicot,
adjoint au
maire, délégué
à la Culture et
au Patrimoine
historique

Une saison
au plus près
des habitants

’’

Comment s’annonce cette rentrée culturelle ?

Audacieuse. L’offre culturelle à Colombes est riche
et diversifiée. Elle cible un public extrêmement large.
Nous voulons porter à la connaissance de tous,
les ramifications de cette belle programmation.
C’est tout l’intérêt de ces trois jours de rentrée. Ce
sera l’occasion pour nos équipes de répondre aux
questions, d’écouter les attentes, de recenser les
initiatives.
L’offre culturelle à Colombes est le fruit d’une
constante collaboration entre les services municipaux
et les acteurs associatifs locaux. Les portes ouvertes
proposées par la MJC, le Hublot, la Cave à Théâtre
et le Carré des créateurs, ou encore « La rentrée
des petits » à l’Avant Seine, sont autant de preuves
concrètes de la vivacité de ce partenariat.

Un mot pour décrire la saison à venir ?
Les mutations numériques actuelles ouvrent
la voie à des usages innovants, éclectiques et
cosmopolites. Nous voulons participer à cette
révolution des pratiques et offrir aux Colombiens
toutes les innovations susceptibles d’améliorer leur
rapport à la culture. Cet automne par exemple et très
concrètement, la carte des médiathèques ouvrira la
possibilité aux usagers de visualiser, de chez eux,
des films, de la musique, des e-books et ce, 24 h/24.
Nous organisons en outre une table ronde sur le big
data en février et un cycle numérique le printemps
prochain.
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MANGEONS DANS
TOUS LES SENS

Restauration
scolaire

Les cinq sens des élèves de Colombes seront cette
année encore sollicités, à l’occasion de la semaine
nationale du goût, du 9 au 13 octobre. Pour éduquer leur palais,
CO.CLI.CO leur a concocté des menus plaisirs que nous vous livrons en
avant-première.
« Mangeons dans tous les sens »…
L’invitation du SIVU CO.CLI.CO, en
charge de la restauration desélèves
de Colombes en dit long, et pour
cause ! Chaque jour de la semaine
du goût sera consacré à un de
nos cinq sens, tous décisifs pour
apprécier pleinement le repas.
Ainsi, lundi 9 octobre, c’est la vue
qui est à l’honneur : taboulé orangé,
poisson blanc aux poivrons rouge,
jaune et vert, poêlée multicolore,
salade de fruit arlequin…
Mardi, le nez prend la relève avec
des fumets décomplexés : sauce
roquefort, pain à l’ail, munster… Et
fraises tagada en dessert !
Mercredi, ça va croquer, crisser et
craquer avec sous les dents tortillas,
chips, pik et croque, pop-corn…
Jeudi, les petits doigts auront droit de
toucher aux aliments pour comparer
les textures : tomates bios, pépites de

Semaine
du goût
Du

9 au 13 octobre 2017

mangeons

dans tous les sens!
-sivu.fr
Découvrez sur notre site internet www.coclico
Ouvrier de France
la recette que Stéphane GLACIER, Meilleur
Pâtissier 2000, a créé pour le SIVU CO.CLI.CO

filet de poulet, épi de maïs, babybel, pain
de mie…
Et vendredi, ce sera au tour des reines
du palais de donner leur avis : les
papilles ! Au menu, du salé, de l’acide,
du sucré, pour tenter d’audacieuses
combinaisons : vinaigrette au citron,
sauté de bœuf au chocolat, crispidor
au fromage, fromage fondu aux noix,
compote d’orange sanguine…
Pour divertir les convives, jeux et
devinettes égaieront les menus et
bonus tout particulier, une recette
exclusive sera livrée aux enfants
par le fameux pâtissier Stéphane
Glacier, meilleur ouvrier de France…
L’occasion pour les parents de tester
eux aussi de nouvelles saveurs…
L’aventure est au coin des fourneaux !
Jeux et recettes à découvrir sur le site :
www.coclico-sivu.fr

En bref
• Un second Meurent au musée d’art et d’histoire. De retour de restauration, « Le briquet »,
tableau de Victorine Meurent, peint en 1896, récemment acquis par la Ville, est exposé
depuis cet été au musée. L’artiste, qui fut le célèbre modèle d’Édouard Manet, s’est établie
à Colombes en 1906, y a fini ses jours en 1927. Le briquet désigne dans le nord de la France
cet encas que le jeune garçon s’apprête à manger. Le musée d’art et d’histoire de Colombes
conserve et présente les deux seules œuvres de Victorine Meurent actuellement visibles.
Musée d’art et d’histoire 2, rue Gabriel-Péri Tél. : 01 47 86 38 85
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BILAN MI-MANDAT

RÉUNIONS PUBLIQUES, ÉCHANGES ET DÉBATS
Les 11 et 18 octobre, 8 et 18 novembre, la municipalité revient sur
ses trois dernières années à la tête de la collectivité. Un moment
privilégié d’échanges et de responsabilité à ne pas manquer.
concertation,
quatre
réunions
publiques sont organisées au cœur
des quartiers de la ville. Tous les
Colombiens sont ainsi conviés à ces
rendez-vous où ils pourront faire part
de leurs questions et appréciations.
Une belle occasion de revenir, en
présence de Madame le Maire,
de ses adjoints et des conseillers
municipaux, sur les engagements et
les actions à venir.

X Dans cette brochure, jointe à votre magazine,
les grands axes de réalisation du programme illustrés
de chiffres clefs.

Rétablir la sécurité, ne pas augmenter
les impôts, faire de Colombes une
Ville dynamique où il fait bon vivre
et investir… Trois ans après son
élection, l’équipe municipale dresse
le bilan de son investissement et
vient à la rencontre des habitants.
Afin de faire de ce traditionnel
moment de démocratie locale
un vrai temps d’évaluation et de

Pour préparer concrètement ces
échanges, vous trouverez joint à
votre exemplaire de Colombes Le
Mag une brochure qui récapitule
les grands axes de réalisation du
programme illustrés de chiffres clefs.

Le passé, mais aussi
l’avenir
Faire le bilan à mi chemin d’une
mandature, c’est aussi annoncer
les projets en cours ou à venir.
La création de l’Arc Sportif, la
réhabilitation de l’îlot du Cadran, la

préparation des Jeux Olympiques
de 2024, l’achèvement de la ZAC
de la Marine, la prolongation du
tramway T1… sont autant de sujets
qui seront également abordés. Des
opérations menées dans un contexte
budgétaire plus que contraint du
fait de la diminution drastique des
dotations et subventions de l’État,
mais que la municipalité souhaite
malgré tout mener à terme.

MERCREDI 11 OCTOBRE, 19H
Gymnase Henri-Martin

MERCREDI 18 OCTOBRE, 19H
Tapis Rouge

MERCREDI 8 NOVEMBRE, 19H
Espace Colbert

MERCREDI 15 NOVEMBRE, 19H
Ecole Victor-Hugo

En bref
• Arc Sportif. L’enquête publique autour du projet de l’Arc
Sportif est ouverte jusqu’au 20 octobre. L’ensemble du
dossier est consultable sur le site http://enquetepubliquearcsportif-colombes.fr, et un registre d’enquête est à votre
disposition pour toute observation. Deux permanences du
commissaire enquêteur auront lieu le 13 octobre de 16h à
19h, et le 20 octobre de 14h30 à 17h30. Renseignements :
01 47 60 80 80.

• Subvention exceptionnelle pour les victimes de
l’Ouragan Irma. À l’heure où nous mettons sous presse,
la municipalité s’apprête à voter une subvention
exceptionnelle de 5 000 € en faveur de la collectivité
de Saint-Martin après le passage le 6 septembre du
cyclone Irma qui a détruit 95 % de cette île des Antilles.
Cette somme viendra en aide aux sinistrés privés
d’eau, d’électricité et souvent de logement.
le mag Octobre 2017
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9E ÉDITION DE LA SEMAINE BLEUE :

« À TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ »

Famille

Jusqu’au 15 octobre, venez partager des moments
de convivialité intergénérationnelle et contribuer à
l’édification d’une société plus inclusive.
feront leur retour à la Cave à Théâtre,
dans le cadre du festival Rumeurs
Urbaines. La Nuit du conte revient
aussi samedi 14 octobre pour
vous parler mais surtout pour vous
écouter.

Clôture festive
et sportive

X La Semaine Bleue sera clôturée le dimanche 15 octobre par la rando vélo et rollers. Rendez-vous à la gare du Centre à
15h !

Du 4 au 15 octobre, une cinquantaine
d’activités est programmée à travers
la ville dans le cadre de la Semaine
Bleue. Gratuites pour la plupart et
accessibles sur inscription, elles
témoignent de la capacité des
personnes âgées à faire société.
Parmi ces animations, originales et
variées, notons la projection-débat
lundi 9 octobre du documentaire
« J’y suis, j’y reste », qui traite de

l’aménagement de l’habitat des
personnes fragiles. Une soirée au
Tapis Rouge, animée par Bernard
Ennuyer, sociologue et figure
incontournable dans le secteur
de la gérontologie. Mercredi 11,
au même endroit, le service des
Archives communales vous propose
d’explorer le passé de Colombes,
en résolvant des énigmes en famille.
Vendredi 13, les Mamies conteuses

La manifestation se conclura en
beauté le dimanche 15 octobre. Les
lauréats des Tremplins musicaux,
et les jeunes de l’Espace Ados,
vous donnent rendez-vous, au
Tapis Rouge pour un après-midi
dansant sur fond de mini-concerts
endiablés. En extérieur, enfants
(dès 8 ans), parents et seniors sont
attendus nombreux à la randonnée
vélo et roller. Un parcours de 13 km
totalement inédit vous sera proposé
dès 15h, au départ de la gare SNCF.
Sur place, vous pourrez soutenir
l’initiative Octobre Rose, centrée
sur la prévention du cancer du sein :
des t-shirts roses seront en effet
distribués gratuitement.
Programme : www.colombes.fr.

En bref
Dimanche
1er Octobre
12h
Place de
l’Hôtel de Ville

Place
de l’Hôtel de Ville
éclairée en rose

Lâcher de ballons
Mercredi
11 Octobre
de 15h à 18h
Bibliothèque Prévert

Dimanche
15 Octobre
15h
Gare de Colombes

Les parapluies
roses

Rando vélo et
roller

Vendredi
20 Octobre
de 14h à 18h
Tapis rouge

Vendredi
20 Octobre
de 16h30 à 19h
Médiathèque de la Marine

Après-midi
dansant

Les parapluies
roses
Hall de la Mairie
& CMS

Projections de films
de sensibilisation

Pour participer à ces
manifestations, s’inscrire
auprès du Service
Intergénérationnel
01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr

• Octobre Rose. La Ville de Colombes participe
à l’initiative Octobre Rose, qui permet de
sensibiliser le public au dépistage du cancer
du sein. Plusieurs animations sont proposées,
comme les interventions de la compagnie
théâtrale « Les Parapluies roses », le 11 octobre

de 15h à 18h à la médiathèque Prévert et le 20 de
16h30 à 19h à la médiathèque de la Marine. Des
temps de sensibilisation sont également prévus
lors de la Semaine Bleue (voir ci-dessus), au CSC
des Fossés-Jean le 19, et lors de l’après-midi
dansant du 20 octobre au Tapis Rouge.
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COLOMBES, PREMIÈRE DES HAUTS-DESEINE POUR SON ACTIVITÉ SUR TWITTER
Au mois d’août, la Ville s’est hissée pour la seconde fois
au premier rang des villes des Hauts-de-Seine pour son
activité sur son compte Twitter, et 3e d’Ile-de-France. Ce
résultat traduit sa volonté d’informer les habitants en
temps réel et d’interagir avec eux.
Mi-septembre, la ville de Colombes pouvait se targuer
de 1 176 abonnés sur son compte Twitter. Un chiffre très
honorable si l’on considère que la Ville n’a intégré ce
réseau social que depuis deux ans ! Et c’est justement
sa réactivité et sa disponibilité envers les internautes qui
expliquent ce succès, avec pas moins de 56 nouveaux
abonnés en moyenne par mois sur l’année en cours.
La Ville rédige une dizaine de tweets par jour en

Réseaux
sociaux

moyenne, répond à toutes
les questions des internautes,
et couvre en direct tous les
événements phares. Un dynamisme
mis en avant par le blog eTerritoire, spécialiste de
la communication institutionnelle, qui publie tous les
mois le palmarès de l’activité des collectivités sur les
réseaux sociaux.

CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS AIMÉ CES 3 DERNIERS MOIS

Twitter kezaco
Twitter est un service de microblogging permettant d’échanger
des messages de 140 caractères
au maximum. Il suffit de s’inscrire
pour avoir la possibilité de suivre
des comptes d’autres utilisateurs
et pour publier ses propres Tweets.

Twitter en trois clics
Annonce officielle de
l’obtention des Jeux
Olympiques 2024 à Lima
Un été dans les quartiers
sortie au Louvre

août 2017

29 retweets/82 j’aime

septembre 2017

40 retweets/87 j’aime

Ouverture du restaurant
Bistro de Paris par
Norbert

septembre 2017

26 retweets/53 j’aime

Pour rejoindre Twitter et vous
abonner au compte de la Ville
1 Rendez-vous sur Twitter
2 Créez votre compte
3 Recherchez @VilleColombes et
cliquez sur le bouton « suivre »

Chiffres clés
-

4 902 tweets depuis la création
@VilleColombes
1 176 abonnés mi-septembre
56 abonnés de plus par mois

compte

du
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COLOMBES EN OCTOBRE
10

Travaux sur voie
publique

1

1. RUE VICTORIEN-SARDOU ET AVENUE DU DRAPEAU :
la Ville procède à une réfection
complète de la voirie, à partir
d’octobre jusqu’à décembre.

2
2
4

5
6

8
7

2
1
2

3

2. RUES RENÉ-APERRE, LÉONBOURGEOIS, JOSEPH-DEVILLE, VICTORIENSARDOU, AVENUES DU DRAPEAU ET DE LA
TOUR D’AUVERGNE : de multiples travaux
d’enfouissement des réseaux se poursuivent
sur la voirie. Les opérations sont prévues pour
s’achever d’ici fin 2017.
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Grands chantiers
3. BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE : première phase d’importance dans
l’aménagement de la ZAC Charles-de-Gaulle Est, l’îlot 5 comprendra
159 nouveaux logements et 6 maisons de ville, ainsi qu’un parking
souterrain comprenant 450 places ouvertes au public. Celui-ci est
actuellement en construction à l’angle avec la rue d’Estienne d’Orves.
4. AVENUE DE L’EUROPE : les nouveaux ensembles de logements au
32-34 seront livrés d’ici l’an prochain : l’opération concerne 167
appartements, ainsi qu’un équipement dédié à la petite enfance installé
en rez-de-chaussée. Des travaux souterrains d’adduction d’électricité/
gaz et de télécommunication sont également en cours sur place, rue
Jean-Monnet.

7

5. BOULEVARD DE VALMY : les travaux d’extension de l’institution Jeanne-d’Arc
avancent à grands pas. Le nouveau bâtiment construit le long du mur
d’enceinte, qui comprendra 12 nouvelles classes et une salle de sport,
en souterrain doit être livré d’ici Noël 2017.
6. RUE DU BOURNARD : la rénovation du parc de 54 logements, propriété de
Colombes Habitat Public, se poursuit au 1-3-7 rue du Bournard.
7. RUE DU 8-MAI-1945 : un immeuble de 40 logements en accession est
actuellement en construction, près du commissariat de police. L’ensemble accueillera au rez-dechaussée une nouvelle crèche municipale, d’une capacité de 45 berceaux. Ouverture prévue fin
2018.
8. ANCIENNE USINE PALAN : visible depuis la rue du Bournard, l’ancien bâtiment industriel sera reconstruit à
l’identique. L’opération prévoit maintenant la création de 800 m2 de locaux commerciaux, qui verront
le jour en 2018.
9. GARE DU STADE : après la réhabilitation des souterrains Nord (côté Auguste-Renoir) et central (côté JeanJacques-Rousseau), les travaux SNCF de mise en accessibilité de la gare du Stade se poursuivent
dans le souterrain sud. Deux ascenseurs d’accès aux quais doivent être installés et les escaliers
d’accès mis en conformité. La rénovation du bâtiment voyageurs et les travaux de mise aux normes
des quais se poursuivent en parallèle.
10. ANCIENS SITES THALÈS : la déconstruction des anciens sites de l’entreprise Thalès a débuté en septembre,
avec la démolition des bureaux de l’îlot Cook, boulevard de Valmy.
11. RÉNOVATION URBAINE : de multiples travaux sont engagés dans le cadre du renouvellement urbain du quartier : la pose de la
première pierre du pôle d’équipements, en premier lieu, est prévue ce mois-ci. L’aménagement des espaces publics se
poursuit allée Jolliot-Curie, où un tronçon de stationnement a été ouvert aux riverains, et où la construction du parcours
sportif a débuté. Enfin, le square des Bouviers, face à l’école Jean-Jacques-Rousseau, est en voie d’achèvement, avec une
aire de jeux créée sur place.
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RACING 92
LEICESTER
SAMEDI 14 OCTOBRE - 16H15

RACING 92
UBB

WEEK-END DU 28/29 OCTOBRE

STADE YVES-DU-MANOIR - COLOMBES
RÉSERVATION SUR

RACING92.FR
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS
POUR VOUS JETER À L’EAU !

Si vous souhaitez tester une activité mêlant sport et bien-être, la piscine
propose cette année de nouvelles disciplines dans le grand bassin : l’aquabiking et l’aqua-boxing.

L

a Ville propose toute l’année
dans la piscine du parc
Lagravère des cours de remise
en forme et d’entretien physique,
destinés aux adultes et regroupés
sous l’étiquette « Aquaforme ». Deux
grandes nouveautés ont fait leur
apparition au mois de septembre :
l’aqua-boxing est un sport tonique
inspiré des arts martiaux qui, puisqu’il
se pratique dans l’eau, permet de
se dépenser sans risque ! Chaque
participant est équipé de gants de
boxe spécifiques, et se bat avant tout
contre la résistance de l’eau, le tout en
musique.

Faire du vélo autrement
Tout aussi bénéfique pour le corps,
l’aqua-biking propose comme son
nom l’indique de pédaler sur un vélo
immergé dans l’eau : la différence
d’apesanteur permet de faire durer
l’effort en protégeant les articulations
les plus sensibles.
Par ailleurs, il est toujours possible de
pratiquer sur place la gym aquatique,

X Depuis la rentrée, la Ville propose des activités d’aqua-biking, qui se déroulent dans le petit bassin de la piscine
municipale. Photo Alexis Goudeau

qui permet d’améliorer l’endurance
et la capacité respiratoire, ainsi que le
training, qui mélange plusieurs types
d’exercices pendant quarante minutes.
Ces différentes activités se déroulent
dans le petit bassin, le lundi, le
mardi et le jeudi, parallèlement aux
autres propositions municipales
comme les bébés nageurs, les

samedis matin. Les séances sont
accessibles sur inscription, avec un
forfait saison ou mi-saison, les cours
ayant lieu jusqu’au 21 juin 2018. La
présentation d’un certificat médical
de moins de trois mois est obligatoire
dès la première séance.
Renseignements :
www.colombes.fr

En bref
• Open national de tennis. Du
21 octobre au 5 novembre prochain, le
Colombes tennis club (CTC) accueille
l’Open National, un tournoi événement
inscrit aux Circuits nationaux des
Grands tournois. Venez assister à des
rencontres de haut niveau opposant les
meilleurs joueurs et joueuses français,

dans des gradins installés spécialement
pour cette occasion ! Entrée libre,
restauration possible sur place.
• Du foot au théâtre. Le 1er juin 2018,
l’Avant Seine crée une soirée événement
au stade Yves-du-Manoir, autour du
spectacle « Le cauchemar de Séville »,
qui rejouera la demi-finale dramatique

France-Allemagne de 1982. Pour cette
création qui mélange sport et théâtre,
l’artiste Massimo Furlan recherche
15 volontaires, hommes et femmes
de 18 à 99 ans, en bonne condition
physique. Intéressés ? Rendez-vous
les 14 et 15 octobre pour le casting !
Renseignements : www.lavant-seine.com
le mag Octobre 2017
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COLOMBOSCOPE
X Le Paname à Colombes
Mardi 10 octobre à 19h30

Une fois par trimestre, le découvreur de talents Kader Aoun (Norman,
Debbouze, Thomas VDB, Madenian…) délocalise son « Comedy
club », grand carrefour parisien du stand-up, à Colombes. Les futurs
agents provocateurs, choisis parmi la prolifique nouvelle vague du
Paname Art Café, se succèdent sur scène pour rire de tout.
Programmation détaillée à découvrir prochainement.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
Tél. : 01 56 05 00 76
À la MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis

Concert

Humour

Événement
X Philippe Soirat Quartet

Vendredi 13 octobre 20h30

Batteur incontournable sur la scène française
actuelle, Philippe Soirat signe en son nom You
Know I Care, un premier album qui reflète son envie
de faire des standards une musique personnelle
et de la partager avec des compagnons choisis :
Vincent Bourgeyx au piano, Yoni Zelnik à la
contrebasse et David Prez au saxophone ténor.
Un quartet au service d’une musique libre,
sophistiquée, organique et poétique !
En collaboration avec l’association Colombes
Jazz.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Réservation : 06 80 24 99 00 - colombesjazz@live.fr
Entrée libre

Découvrez également notre
article sur la rentrée culturelle,
du 6 au 8 octobre, en page 28

X Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Samedi 14 et dimanche 15 octobre

Ce traditionnel rendez-vous d’automne vous permet
de découvrir la richesse artistique de Colombes
et des autres communes associées à travers
une promenade urbaine dans la boucle nord des
Hauts-de-Seine. Les artistes de toutes disciplines
- peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo,
céramique - ont ainsi l’occasion d’échanger avec
vous pour vous dévoiler leur savoir-faire, leurs
secrets de fabrication et leurs motivations.
Plan complet et informations sur dépliant disponible
dans les lieux publics et sur le site de la ville : www.
colombes.fr
Sur le territoire d’Asnières-sur-Seine, BoisColombes, Clichy, Colombes et Gennevilliers.
Tout public
Accès libre
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Concert
X Soirée 92°
Samedi 14 octobre 20h30

Soirée-concert de deux heures réunissant les découvertes et
artistes de la scène locale, repérés et accompagnés par les lieux
adhérents au Réseau 92.
Du rock au rap, de l’électro au reggae, du jazz à la chanson, il y
en a pour tous les goûts et toutes les oreilles. Nourrissez votre
curiosité et soutenez les artistes près de chez vous !
Pour cette étape colombienne, trois groupes : le premier en
provenance du nord du département, le second du sud, et le
troisième du Caf’Muz.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Entrée libre

Concert
X Un an avec Kamel Abdous
Vendredi 13 octobre 20h30

Poète romantique, Kamel Abdous forge ses textes au fil des
expériences et les accompagne d’une musique à consonance
orientale ou tzigane. Les sons de la guitare et les notes du
piano viennent soutenir des textes ciselés, parfois clamés sur
des partitions improvisées…
Kamel Abdous sera en résidence au Conservatoire dans le
cadre du dispositif « Un an avec » : concerts, master-class,
projets pédagogiques avec les écoles ponctueront l’année
2017/18.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

Atelier

X Philosophie pour petits
et grands
Samedi 14 octobre à 11h

Vous vous posez de grandes questions sur des
sujets qui vous préoccupent : L’amitié, l’absence,
l’amour, le vivre-ensemble, la mort, la peur… autant
d’interrogations depuis notre enfance qui nous
suivent toute notre vie. La médiathèque JacquesPrévert propose aux petits et grands d’y réfléchir
en cultivant l’échange philosophique.
Marie Debray viendra animer le rendez-vous pour
les adultes. Parallèlement, Les Petites lumières
proposeront un format ludique pour les enfants :
discussions, dessins, marionnettes etc.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre sur réservation
le mag Octobre 2017
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COLOMBOSCOPE

X Studio 88 : Ruby Cube
+ Mélodie Busker

Musique

Lundi 16 octobre à 19h30

Un nouveau rendez-vous pour amateurs de musiques actuelles où se croisent
artistes internationaux et français dans une programmation imaginée avec
le Caf’Muz.
Pour cette première édition, découvrez Ruby Cube, cinq garçons qui
délivrent une pop énergique aux influences rock et électroniques. En 2016,
ils sortent les singles Lobsters & Cherries et Blood in love accompagnés de
clips entre rêve et réalité. Avec un live intense, ils jouent sur scène les titres
issus de leur premier album sorti en 2017.
En première partie, découvrez Mélodie Busker, artistes sélectionnés par le
Caf’muz.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Petite Salle Placement libre/debout
À partir de 10 ans

Conférence

Conférence
X Algérie : géographie intime

X Cycle La famille
au quotidien

Jeudi 19 octobre 19h

Samedi 21 octobre à 16h

Rencontre avec Sébastien Lepaque, journaliste et écrivain,
auteur de Théorie d’Alger publiée aux éditions Actes Sud.
C’est l’Alger d’aujourd’hui, à la fois si jeune d’esprit et
si chargée de souvenirs que décrit l’écrivain voyageur.
Ici, le football chatouille l’histoire, la musique transporte
la mémoire. Dans le cadre du dispositif Université des
savoirs.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre

Se sentir désarmé face à son ado : c’est le
lot de nombreux parents. Cette conférence a
pour objectif de leur donner des moyens pour
désamorcer les conflits et mieux appréhender la
crise d’adolescence à la maison.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre
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Spectacle

X Drôles de Zanimaux : une folie animalière
Dimanche 22 octobre à 16h

Quand deux drôles d’oiseaux, une chanteuse
de jazz, Virginie Capizzi et un pianiste, Thomas
Cassis, se rencontrent, qu’est-ce qu’ils nous
racontent ?
Des histoires de Drôles de Zanimaux comme le
diodon, le dendrobate, le grand polatouche…
ou le couscous et le kiwi ! En chansons jazzy,
petits et grands découvrent sur des rythmes

swing, bossa, valse, jazz ou ballades, ces
« zanimaux » au physique étonnant, au nom
étrange, aux mystérieux pouvoirs mais tous
bien réels.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet
(à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 4 ans

Rencontres
Cinéma
X La soirée de la peur
Mardi 31 octobre à 20h

X Ô travail !
Jusqu’au 23 octobre

La MJC Théâtre de Colombes présente
l’exposition photographique « Métiers et
savoir-faire » du collectif Chambre noire.
Retenez quelques rencontres :
- Vendredi 6 octobre 20h : Spectacle
Femme au bord de… d’Armelle B.
- Samedi 14 octobre 18h : Du Travail !
Lectures citoyennes et poétiques du
collectif Lilalune etc.
- Du 17 au 20 septembre : Projections de
films et débats
Programme détaillé : www.mjctheatre.com
JC - Théâtre de Colombes
96/98, rue Saint Denis

Rendez-vous avec tout le kitsch – voire un peu plus – du
cinéma d’horreur des 70’s.
Mise en bouche avec Dario Argento qui ouvre le bal et les
portes de son école de danse hantée dans Suspiria sorti
en 1977. En maîtres de cérémonie, les artistes des Sweet
Transvestites vous convient ensuite à une fête explosive et
exaltée à coup de bas résilles, paillettes et talons à gogo.
Car vient ensuite le film qui en 1975 révèle Susan Sarandon
et intronise le plus kitsch des docteurs Frankenstein : le
cultissime The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman
et ses mythiques soirées cinéthéâtre. Déguisements
bienvenus. Riz, eau et briquet pour la seconde partie.
Rendez-vous à 20h à l’Hélios pour Suspiria, et déambulation
jusqu’à la MJC-TC pour The Rocky Horror Picture Show.
Fin de soirée estimée à 0h15.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
Tél. : 01 56 05 00 76
Soirée interdite aux moins de 16 ans.
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
X Casting musical

Dimanche 8 octobre, à partir de 15h
Avec Musikaco
Caf’Muz
Tout public
Dimanche 15 octobre, à partir de 15h
Avec Musikaco
Espace Colbert
Tout public
227/231 rue Jules-Ferry
Info et inscription :
www.musicol.fr
inscription@musicol.fr
Tel : 06 85 89 04 58

X Vente de brioches

Dimanche 8 octobre, de 9h à 13h
Avec l’APEI
Marché du centre

générations confondues et réinventer
l’amour avec un grand A.
Avec : Rachid Akbal, Barbara Glet, Tony
Havart, Colette Migné
Univers sonore : Clément Roussillat.
En partenariat avec le Service
intergénérationnel de la Ville de
Colombes dans le cadre de la Semaine
bleue.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Pré-vente et réservations : 01 47 60 00 98
(du lundi au vendredi de 10h à 16h) ou
secretariat@le-temps-de-vivre.info
À voir en famille dès 5 ans

X La nuit du conte

Samedi 14 octobre de 19h à 1h
Une soirée pour s’apprivoiser, retrouver
le bonheur d’être ensemble toutes

X Stages et Cours

Modelage/Tournage
Découverte ou Intensif
Samedi 7 octobre : 3 ou 6h entre 10h
et 17h
Venez découvrir ou approfondir le
tournage et sa magie…
Ados, adultes

X Des livres et nous

Dimanche 15 octobre, de 10h à 18h
Place Facel-Vega
Contact : tumclasst@hotmail.fr

X Festival Ao Som do Gunga X Rencontre de danses

Jeudi 12 octobre, de 14h à 22h
Ateliers
de
Capoiera,
danses
traditionnelles, conférence et soirée
festive. Avec l’ACDO (Association
Culturelle Cordäo de Ouro)
Espace Colbert
227-231, rue Jules-Ferry
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Du samedi 21 au lundi 23 octobre
La MJC théâtre de Colombes propose
différents stages de danses (hip-hop,
modern jazz, indienne, contemporaine,
barre à terre, africaine et flamenco).
www.mjctheatre.com
MJC - Théâtre de Colombes
96/98, rue Saint Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
Entrée libre

X Banlieue heureuse

Samedi 28 octobre, de 19h à 22h
Avec le Théâtre du Kalam
Parc Caillebotte
14, rue Jules-Michelet

X Gala de bienfaisance

Samedi 28 octobre, de 18h30 à 23h
Animations, chants, danses. Avec
Heduc Logi.
Tapis-Rouge
9, rue de la Liberté

Modelage enfants
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre :
4 séances de 10h à 13h
Objets céramiques selon différentes
techniques.
À partir de 6 ans
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90
Yoga enfant
Offrir à vos enfants la possibilité de
s’épanouir en mouvement, d’une
manière ludique, mais aussi leur
apprendre à rester concentrés et
attentifs, avec Valentine Tollu, jeune
professeure de yoga, formée en Inde à
Rishikesh, membre de Yoga alliance.
www.lecarredescreateurs.fr
52, rue Denis-Papin

X Fête des Lumières

Dimanche 29 octobre, de 13h à 19h30
Avec l’Étoile de l’Océan
Tapis-Rouge
9, rue de la Liberté
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CÉDRIC PELTIER

TRIBOUTCHOU : LE BABY-SITTING 2.0
Ce Colombien de 36 ans est le cofondateur de Triboutchou, une application
pour les parents en quête d’une denrée rare : un baby-sitter de confiance
disponible, même au dernier moment.

‘‘
photo Xavier de Torres

Le bouche-à-oreille
numérique fonctionne
bien !

A

rrivé rue Félix depuis un peu plus d’un an, Cédric nous
accueille dans son pavillon, parmi les jouets d’enfants.
Il a trouvé au sein de son quartier un environnement
agréable et stimulant qui, après sa trépidante vie parisienne,
lui apporte un bon équilibre.
C’est au moment où il est devenu père, il y a 4 ans, que
Cédric Peltier a eu l’idée de Triboutchou. Il conseille
alors des sociétés dans leur stratégie digitale en tant que
Senior Manager pour Capgemini Consulting. Diplômé de
HEC Paris, ingénieur ESIEE, il a naturellement des envies
entrepreneuriales. La naissance de son premier enfant sera
un déclic : « comme beaucoup de parents, j’avais envie
de m’occuper de ma fille sans renoncer aux sorties entre
amis. Or les services qui existaient proposaient uniquement
des gardes récurrentes. » Avec Marine Esmein, ancienne
directrice commerciale de Reverso, ils lancent Triboutchou
en octobre 2016. Le principe : une plateforme pour trouver
en quelques clics un baby-sitter de confiance.

Déjà 15 000 baby-sitters à travers la France
Les deux jeunes parents placent le « critère confiance »
au cœur du service. C’est ainsi que les baby-sitters font

’’

systématiquement l’objet en amont d’une revue de profil ou
d’un entretien téléphonique. De même, chaque baby-sitting
est assuré par la MAIF, partenaire de l’entreprise.
Triboutchou propose en priorité à ses utilisateurs des
baby-sitters qui ont déjà gardé des enfants de leurs amis,
collègues, voisins, connaissances, etc. Cédric Peltier
explique : « c’est la possibilité de s’appuyer sur des gens
que l’on connaît ou qui ont les mêmes valeurs, et qui ont
été satisfaits par la prestation de baby-sitting ». Comment
est-ce possible ? Par l’intégration par l’algorithme
d’informations disponibles sur Facebook et/ou données
par les parents lors de leur inscription sur le site. Quant au
tarif, il est décidé d’un commun accord entre les parents et
le baby-sitter. La possibilité est offerte de régler à l’issue de
la prestation via l’application ou directement au baby-sitter.
Moins d’un an après son lancement, le réseau compte déjà
15 000 baby-sitters à travers la France. Cédric Peltier confie
que le service va continuer à se développer, avec « une
nouvelle offre par mois en moyenne pour faciliter la vie des
parents », notamment à destination des entreprises. Parmi ses
clients, une trentaine de Colombiens. À quand votre tour ?
http://www.triboutchou.com
le mag Octobre 2017
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JO DE 1924 :

DES NAGEURS OLYMPIQUES À COLOMBES ?
Saviez-vous qu’un véritable bassin olympique avait été construit
à Colombes pour les Jeux de 1924, le long du stade Yves-du-Manoir ?
Un projet finalement détrôné par celui de la piscine des Tourelles, à Paris.
qu’ils estiment être un précieux
« moyen de développement physique
et de propagation de l’hygiène ». Peine
perdue, Paris a gain de cause.
Il faudra attendre plus de trois
décennies, pour voir apparaître un
bassin de natation à Colombes.
L’investissement
est
envisagé
en 1945. Un premier terrain est
attribué en juillet 1951, au coin des
rues Edgar-Quinet et Saint-Denis
mais il est jugé inadapté du fait de la
proximité d’habitations. Finalement
le projet d’une piscine de plein air
aboutit en 1957, près du Stade
municipal, rue du Drapeau.

Un bassin pour les
entraînements… de 2024
X Le bassin olympique, reconnaissable sur notre photo, ne sera jamais mis en eaux et détruit peu après les Jeux.
Collection particulière.

Les
Colombiens
connaissent
en général assez bien le passé
olympique de leur ville et notamment
le rôle central qu’y a joué le Stade
Yves-du-Manoir. Mais savent-ils qu’il
s’en est fallu de peu, à l’époque,
pour que Colombes accueille, en
plus, la compétition de natation ?

Une piscine en bordure
du Stade olympique
1923 :
la
gigantesque

construction
d’un
bassin
olympique

démarre en bordure du stade
olympique. Alors que les travaux sont
déjà bien avancés, Paris demande
le déplacement de la compétition
aux Tourelles et la construction, sur
site, d’une nouvelle installation. Le
maire de Colombes s’insurge et
menace de supprimer son soutien
à l’organisation des Jeux, estimant
qu’un tel équipement fait défaut dans
l’ouest parisien. Courbevoie, BoisColombes, La Garenne-Colombes,
Asnières, Nanterre et Gennevilliers
s’associent pour le maintien de ce

Au début des années 1960,
profitant du rehaussement des
berges de Seine, le Département
et
la
Commune
conçoivent
d’aménager l’île Marante, bientôt
rattachée à la terre ferme, en un
lieu de loisirs. Une nouvelle piscine
y est inaugurée en 1969, en lieu
et place de celle du Drapeau. Très
appréciée, elle a l’avantage d’être
couverte et d’offrir un bassin pour
les plus jeunes. Sa silhouette effilée
est signée de l’architecte reconnu
Henry Pottier, et ses dimensions
aux normes olympiques. Revanche
de l’histoire : ce bassin servira
probablement aux entraînements…
des Jeux de 2024.
le mag Octobre 2017
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Jeux Olympiques et fermeture du centre municipal de santé
Paris et donc Colombes accueilleront les JO en 2024, comment ne pas
s’en réjouir. La France qui recevra les Jeux Olympiques 100 ans après,
cela peut-être une formidable opportunité de développer la pratique du
sport pour tous. Car si exercer une activité physique devient une priorité
du pays dans les prochaines années, c’est aussi une excellente nouvelle
en matière de santé publique. Nous savons combien une pratique
régulière du sport contribue à prévenir nombre de maladies et permet
d’avoir une population en meilleure santé. La santé passe aussi par
l’accès aux soins de la population et à Colombes, chacun peut mesurer
la difficulté de trouver un médecin.
L’annonce par la municipalité début septembre de la fermeture du
seul centre de santé municipal, ouvert depuis 1968, va laisser 4 000
personnes sans médecin généraliste au 1er novembre 2017 !
L’esprit olympique de madame Gouéta ne serait il que façade ? La ville
accueillera-t- elle les JO pour en faire profiter les habitants ou bien pour
leur faire avaler les pilules amères d’un cadre de vie qui se dégrade ?

Madame la Maire prétend que ce n’est pas à la Ville de s’occuper de
la santé des habitants et que le centre de santé coûte « trop cher ». Ce
qui coûte encore plus cher, c’est de laisser des habitants sans soins
ou de les obliger à aller encombrer les urgences de Louis-Mourier, qui
sont déjà saturées ! Que deviendront ensuite l’antenne du planning et le
centre de vaccination hébergé dans les locaux du CMS ?
Cette décision touche une fois de plus les populations les plus précaires
de la ville, après les tap payants, les pénalités de cantine...
Et que va devenir cet important espace libéré... Participera-t-il à la
revitalisation du quartier ou sera-t-il, comme bien d’autres endroits à
Colombes, livré aux promoteurs ?
Cette décision est brutale, précipitée et nous la combattrons. Nous
serons très vigilants, car derrière une communication tous azimuts,
notamment sur les JO, la municipalité poursuit son œuvre de démolition
de nos services publics locaux pierre après pierre !
Chantal Barthélémy-Ruiz, présidente du groupe, Alexis Bacherlay,
Michèle Etcheberry, Philippe Sarre, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Fermeture du Centre Municipal de Santé, encore un mauvais coup !
La fermeture du centre municipal de santé (inauguré par la municipalité de
Dominique Frelaut dans les années 70) est programmée pour le 31 octobre
par la majorité municipale de Madame Goueta. Toutes les spécialités ont déjà
été supprimées, il y a 3 ans.
C’est encore un mauvais coup pour les habitants !
Avec cette fermeture nous mesurons la politique néfaste de madame Goueta
et sa majorité :
• Deu x mairies de quartiers fermées,
• Des services d’entretien et de nettoyage privatisés avec une dégradation
déjà constatée des prestations (ce ne sont pas les salariés de ces entreprises
qui sont en cause, mais les « vautours» qui les exploitent sans leur donner les
moyens de travailler correctement)
• L es moyens aux associations réduits voire supprimés.
• Les augmentations lourdes et dissuasives des participations des familles,

une pénalité de 5 euros, injuste infligée aux familles dans la restauration.
• Le personnel souvent mis en accusation avec des sanctions financières.
Les décisions arbitraires sont devenues la règle et entraînent une souffrance
au travail et une dégradation du service public local.
Dans quelle ville Madame Goueta veut faire vivre les Colombiens ?
Nous ne nous résignons pas à ce que Colombes devienne un nouveau
Levallois.
Nous n’acceptons pas non plus, les attaques du gouvernement Macron,
contre les collectivités, avec les baisses des moyens et contre nos concitoyens
avec les ordonnances qui déréglementent le travail.
Notre présence aux manifestations des 12 et 21 septembre s’inscrit
dans cette lutte pour défendre nos acquis sociaux et résister aux politiques
antisociales de Madame Goueta et Monsieur Macron.
Aïssa BEN BRAHAM (président de groupe), Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Trop c’est trop: stop au bétonnage à Colombes
Colombes connaît une densification accélérée où les intérêts des promoteurs priment sur
ceux des Colombiens et de leur environnement. Les prix des logements neufs et anciens
augmentent, ceux des loyers aussi. Même dans le logement social maitrisé par la Ville.
En à peu près un an, ce sont 1700 logements - 150 par mois - qui font l’objet
de demandes de permis de construire dans l’habitat diffus, grignotant la zone
pavillonnaire. Sans compter les 3 000 logements prévus dans les ZAC.
Les écologistes demandent un moratoire sur la construction immobilière et l’arrêt

des projets de construction non-concertés. Il faut davantage de dialogue pour
ralentir et mieux maitriser l’explosion urbaine, pour assurer plus de services de
proximité accessibles financièrement à tous, pour que la ville ne se construise pas
sans les Colombiens, qu’ils puissent vivre ensemble avec leurs diversités.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi.
Pour lire la tribune complète :
http://www.patrick-chaimovitch.org/2017/09/trop-c-est-trop-stop-au-betonnagea-colombes.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu

CITOYENS AUTREMENT
À Colombes, la santé n’est pas une priorité
Nous y voilà, M Goueta ferme le centre municipal de santé. Cette structure de soins
de proximité n’existera plus d’ici quelques semaines. Quid des 4 000 patients qu’elle
me

accueille ! De son rôle dans la lutte contre les inégalités sociales ! Pour ceux qui
pensent que les politiques sont toutes les mêmes, voila un bel exemple qui atteste du
contraire. Il n’y a plus de politique solidaire à Colombes. Mais à quel prix...?
Veronique Monge, Citoyens Autrement.
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
2014 – 2017 Promesses tenues !

Le bilan de mi-mandat de notre majorité municipale
est une étape importante car elle permet de rendre
compte aux habitants de l’action menée depuis 3
ans et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir
dire aux Colombiens que nous avons respecté nos
promesses de campagne.
Parce que l’ampleur du travail accompli derrière notre
Maire Nicole Goueta s’est fait pour Colombes et ses
habitants. En 2014, vous nous avez élus pour faire
de Colombes une ville plus sûre, plus accueillante,
plus dynamique, plus moderne et une ville pour tous.
Concrètement, Colombes change : police municipale,
grands projets d’urbanisme, crèches, écoles,
parkings, nouveaux commerces et restaurants,
nouvelles entreprises ; sans parler des JO Paris 2024
qui permettent à Colombes de renouer avec son
passé olympique et de participer à cette formidable
aventure.
Il faut bien rappeler par ailleurs que nous avons tenu
nos engagements dans un contexte particulièrement
difficile de baisse des recettes des collectivités, de
réforme des rythmes scolaires, de regroupement
imposé au sein d’un Établissement Public Territorial,
lui-même appartenant à la galaxie de la Métropole
avec toutes les « simplifications » induites. Malgré tout
cela, nous avons tenu la première des promesses
faite aux Colombiens : ne pas augmenter les impôts.
Et nous en avons donné la preuve, on peut faire rimer
mieux avec moins ! Et montrer que l’action publique
ne se résume pas à davantage de dépense publique.
Ce respect des engagements pris devant les électeurs
a d’autant plus de valeur que la parole politique
aujourd’hui est trop souvent devenue suspecte et que
nous vivons, n’ayons pas peur des mots, une véritable
crise de confiance. Et il est probable que les mises en
scène très soignées et médiatisées de notre nouveau
Président ne suffisent à rétablir la confiance.
Certes, les Maires sont les moins impactés par cette
défiance et cela ne doit rien au hasard. En effet, par leur
proximité avec les habitants et leurs connaissances
réelles des problématiques, les Maires savent agir au

plus près des besoins. D’où le choix de nombreux
Députés-Maires, à l’heure de l’application de la loi sur
le non-cumul des mandats, de préférer celui de Maire.
Si les citoyens font encore largement confiance à
leurs Maires, c’est parce qu’ils peuvent directement
apprécier les actions des politiques municipales
menées par les hommes et les femmes qu’ils ont
choisis et qu’ils connaissent.
À ce titre le phénomène de recentralisation brutale
que les communes subissent depuis quelques mois
nous interpelle. Les grandes décisions sont de plus
en plus prises par des institutions non élues n’ayant
pas de compte à rendre (et malheureusement souvent
peu de contact avec le monde réel). On est bien loin
du sympathique message adressé par Emmanuel
Macron en début d’été, en ouverture d’une conférence
des territoires : « les collectivités sont des partenaires
et nous ne leur imposerons rien par la force ». Pour
le lendemain faire envoyer par les préfets un courrier
annonçant le gel de 300 millions € de crédits !
En supprimant la dernière ressource fiscale propre des
communes, la taxe d’habitation, en transférant le droit
de signer les permis de construire, en intervenant dans
l’attribution des logements sociaux, l’administration
centrale reprend les choses en main et décide à la
place des élus locaux. Sans avoir de compte à rendre.
Transformer les élus municipaux en élus décoratifs
n’est sûrement pas la bonne réponse à la crise de
confiance démocratique que traverse notre pays.
Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe, Jean-Paul
Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, Bernadette
Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias, Marie-Lise
Vallée, Amélie Delattre, Karim El Bachtany, Yves Pique,
Nadia Frontigny, Sébastien Perrotel, Rachid Chaker,
Hervé Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh,
Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon,
Jean Lorrain, Diane de Longueville, Alexandre Giudicelli,
Danièle Skenazi, Soazig Hubert, Rachid Beljoudi, Gaëlle
Moncomble, Arnold Bauer, Marie-Claude Bourgeot,
Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki, Mickaël Thine,
Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria Hadj Kacem,
Christian Don, Christel Debras-Pique.
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Lyam AÏT TAARA, Kamil, Mohamed BAHAD, Yasmine BEN YAROU, Martin BENATSOU, Reïane BENSID, Nada BEZZAZI,
Giulian BLÉMUS, Hector BUSTARRET, Ouweïss CHEBBOUR, Silvia da COSTA SANTOS, Célina da COSTA SANTOS,
Moustaph DIALLO, Ethan DURIZOT, Jinane EL ALLOUCH, Louise ESQUIROL, Ouwayss ESSELMA, Juliette FORTIER
DUSSAUGEY, Ibtihel GHOURABI, William HAMELIN, Maxence HUOT MAZURIER, Selma IDRISSI TAOURAGHTI, Kylian
KABEDI GOTUAKUSA NKUNKU, Hasna KHANTANE KIMISSI, Hanna KORDO LAGOUADE, Neïla KOUADIO, Doro-Yassine
MAGASSOUBA, Ali MAHANI, Taï MARONIER, Margot MARTIN, Maram MASMOUDI, Adam MASMOUDI, Selim MAZOUZ,
Néhémie MBALA-MIKEMBI, Eline MEBARKI, Aaron MESSAOUD, Chloé MOTTEUX, Jabir MOUMIN, Hana MOUZOURI,
Adrian NESTORUK, Hanaé NGON DELORD, Aiyden NOUNDJA NKWEGNI, Léa PAZALJA BARROIS, Mathéo PETREA,
Ève PROBST, Bibi-Aïsha SAFI, Lydia SEKOUR, Jasmine SORIA PRIEUR, Noémie SUNTHARALINGAM, Hafed TAHIRI,
Maxwell TWUM, Chloé VAUCHEZ GRANIER, Alyse YAO, Yanis ZAHIDI

Ils se sont mariés
Christophe CIEUX et Muriel NAUD, Majid MORSLAOUI et Lynda AKCHOUT

Ils nous ont quittés
Christiane BARTELS ép. TABARIÈS de GRANDSAIGNES, Younes BENCHERIF, Jeannine BEZARD ép. CHEVALIER,
Emile BOTHUAN, Cresciencia CAMARASA RECIO, Yvette CASIER ép. BONNOTTE, Corinne CHALOPIN, Josiane
CHAZEL, Serge COGNET, Pierre COLLIARD, Anne Marie DELATTRE ép. LEBAILLY, Diamantino DINIS GONÇALVES,
Didier ENGUELE OTTOU, Patrick GAREL, Graciano GONÇALVES BRAGA, Jean-Yves GORY, Danielle GUENANTIN ép.
BARDET, Jean IVANKIV, Dominique JACQUET, Renée JUAN, Tarak KHECHANA, Lucien LAURENT, Pierre LE GALL,
Germaine LEBORGNE ép. BOURGEOIS, Paul LERAY, Robert MARCHAND, Aslam MEBTOUL, Kheira OYAWOLE, Marie
PINÈDE ép. CALMELS, René POUTEAU, Jean REEB, Huguette ROGER ép. CHASSIER, Gisela SEIDLER, Bintou TOURÉ,
Marie-Sainte VAILLANT, Anne ZAGHIS ép. DORÉ
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Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA

01 47 60 82 33

Maire

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

Conseillère régionale d’Ile-de-France
1re adjointe. Logement, Habitat,
Développement Économique, Emploi.

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Affaires scolaires, Enfance,
Relations Établissement du 2nd 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.
Hygiène, Amélioration de l’habitat, Habitat
insalubre

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
Yvonne PERICHON

01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 81 65
01 47 60 82 48

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes
Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Morgan Noguellou
Ont collaboré à ce numéro : Alex Bonnemaison,
Valérie Dubois, Martine Mouchy, Alexis Goudeau,
Xavier de Torres, Philippe Parmentier, Cécile
Maincion, Michèle Mornet.
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 64 62 26 00
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution
En cas de non-distribution du journal,
veuillez contacter le service communication
au 01 47 60 83 86 ou 06 22 88 91 56.
Colombes le Mag en CD audio, avec
l’association Donne-moi tes yeux :
01 47 05 40 30
donnemoitesyeux@wanadoo.fr

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi de 9h à 12h
(les 1er et 3e samedi du mois)
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 de 9h à 12h
(les 2e et 4e samedi du mois)

Gestion urbaine de proximité

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

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,
r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.pemezec@senat.fr
Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine,
adrien.taquet@assemblee-nationale.fr
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat
Police municipale

Santé
Hôpital Louis-Mourier : 178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Social
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.

Pharmacies de garde
Dimanche 8 octobre
Pharmacie Centrale
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 60
Dimanche 15 octobre
Pharmacie Drighes
67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 22 octobre
Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33
Dimanche 29 octobre
Pharmacie Rober Val
33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60
Mercredi 1er novembre
Pharmacie Horon
132, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 12 42

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

Maison du droit

Propreté

Hôtel de ville

Numéro vert unique : 0 800 892 700

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

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

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