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UN ENVOL DE BALLONS ROSES 

150
bulles roses pour nous rappeler le mois de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein… 

Toutes les générations étaient réunies ce 1er octobre 
sur le parvis de la mairie pour assister, en présence de nombreux élus, 
à un lâcher de ballons symbolique. L’occasion pour le docteur Alain 
Pecking, président de la Ligue contre le cancer 92, présent à Colombes, 
de dire et redire qu’il est recommandé à toutes les femmes de réaliser 
régulièrement un examen clinique permettant de détecter une éventuelle 
anomalie.

Dans le cadre d’octobre rose, d’autres temps de sensibilisation ont été 
programmés en partenariat avec la municipalité au fil des semaines : 
avec la troupe des parapluies roses dans les médiathèques de la 
Marine et Jacques-Prévert, durant la rando roller proposée par le 
service intergénérationnel, lors de l’intervention d’un oncologue au 
CSC des Fossés-Jean ou pendant le traditionnel après-midi dansant 
des seniors…

La photo
du mois

Photo : Xavier de Torres
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De l’espoir  
pour nos enfants…

Deux mois après la rentrée scolaire, nous 
sommes en mesure de tirer un premier 
bilan de celle-ci. Grâce à la compréhension 
des parents, du corps enseignant, des 
associations partenaires de la ville et de nos 

agents, le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles 
s’est réalisé dans de bonnes conditions à Colombes. 
Cela nous conforte dans l’idée qu’il fallait agir dès que 
possible, avant le début des congés d’été, malgré les 
réticences infondées de certains. C’était la volonté des 
parents dans l’intérêt des enfants. Cela permettra à la 
Ville de gérer plus sereinement, sans pression inutile, le 
quotidien des petits Colombiens. Comment ne pas s’en 
féliciter ? Nous avons agi sans précipitation structurelle, 
forts de notre certitude dans la capacité des services 
municipaux de s’adapter à la nouvelle donne.

Cette bonne nouvelle s’accompagne d’un tournant 
historique pris à la tête du ministère de l’Éducation 
nationale, avec l’arrivée de Jean-Michel Blanquer, 
professeur agrégé de droit, ancien recteur d’Académie 
et ancien directeur de l’ESSEC. Homme de centre 
droit, modéré et réfléchi, il rompt avec l’idéologie de 
certains de ses prédécesseurs, mettant fin, du moins 
nous l’espérons, à la dérive de notre enseignement 
public qui a culminé de 2014 à 2017 avec le passage 
de Najat Vallaud-Belkacem rue de Grenelle. Il est 
nécessaire aujourd’hui, loin des expériences de 
toutes sortes, de revenir aux fondamentaux et de se 
préoccuper des acquis réels des enfants. Ceux-ci 
n’ont besoin ni de la théorie du genre, ni de l’écriture 
inclusive pour se préparer à des études supérieures ou 

à une voie professionnelle. Ce n’est pas en évacuant les 
humanités (le grec et le latin), la chronologie historique 
et la grammaire que l’on fera de nouveau fonctionner 
l’ascenseur républicain !

L’espoir soulevé par ce nouveau ministre ne doit pas 
faire oublier que le gouvernement poursuit, dans la 
lignée de ceux de François Hollande, le transfert non-
compensé de certaines charges vers les communes : 
verbalisation du stationnement sur la voie publique, 
signature du PACS en mairie… Ces transferts ont un 
coût supplémentaire important pour notre collectivité 
du fait des agents mobilisés pour ces nouvelles tâches. 
Comment déplorer ensuite la dégradation du service 
public ? Emmanuel Macron se doit d’entendre la 
protestation qui monte des villes, des départements 
et des régions contre l’abandon budgétaire dont 
ces collectivités sont victimes. S’il est indispensable 
d’insuffler du bon sens dans notre enseignement, 
il serait très utile que cette onde positive touche 
également nos dirigeants nationaux qui sont loin d’avoir 
réellement convaincu nos concitoyens. Après les belles 
paroles, ceux-ci attendent des actes !

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

Colombes mag 33 novembre 2017.indd   5 27/10/2017   14:59



NOS QUARTIERS6

Novembre 2017le mag

L
e programme devrait durer 18 
mois et s’achever à la mi 2019. 
Il s’inscrit dans le cadre du projet
global de rénovation urbaine 

du Petit-Colombes qui a récemment 
permis la requalification de la place 
Aragon, la restructuration de la mairie 
de quartier ou encore la construction de 
l’Espace Colbert. L’ANRU subventionne 
d’ailleurs l’opération à hauteur de 35%. 

Consultés le 31 mars dernier à l’occasion 
d’une réunion publique de présentation 
du projet, les habitants ont pris la mesure 
des changements à venir. Les espaces 
urbains seront redessinés via l’intégration 
de nouveaux espaces paysagers, 
l’éclairage public sera amélioré et le 
mobilier urbain complètement renouvelé. 
Les liaisons entre le quartier et le 
boulevard Charles-de-Gaulle sur lequel 
circule le tramway T2 devraient en outre 
être facilitées et la circulation fluidifiée.

Grâce à ce réaménagement, la sécurité 
des piétons et l’accessibilité des espaces 
publics aux personnes à mobilité réduite 
seront notablement améliorées par 
l’élargissement des trottoirs et la création 
de plateaux traversants surélevés pour 
les passages piétons. Quant aux sens 
de circulation, ils seront maintenus dans 
les trois rues, tandis que la vitesse des 
voitures sera ralentie avec le passage en 

zone 20 de la rue Jeanne-Gleuzer et en 
zone 30 des rues Côtes d’Auty et Colbert.

Réduire le stationnement illicite

Dans la mesure où ces transformations 
conduiront à la création de nouvelles 
places de stationnement, la municipalité 
parie sur une diminution des infractions.
En tout, ce sont 6 700 m2 qui sont 
requalifiés. Le budget total de cette 
opération s’élève à 1 800 000 €HT 
dont 1 450 000 € HT de travaux.

> Petit-Colombes

X Les travaux programmés sur 18 mois comprennent la réfection des voiries, la reprise de l’éclairage public, le remplacement du 
mobilier urbain, la pose de nouveaux revêtements de sol, et des aménagements paysagers. Targowla Achitecte et Paysage

REQUALIFICATION  
DE TROIS AXES STRUCTURANTS  
DU QUARTIER
Nouveau grand chantier de rénovation 
urbaine : à compter de la mi-novembre, 
les rues Jeanne-Gleuzer, Colbert et des 
Côtes-d’Auty entament leur mutation.

RÉUNION PUBLIQUE 
BILAN MI-MANDAT

La municipalité présente son bilan à 
mi-mandat et répond à toutes vos 
questions.
Rendez-vous mercredi 8 novembre 
à 19h, à l’Espace Colbert, 231, rue 
Jules-Ferry
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> Centre

UN NOUVEAU PASSAGE PIÉTONNIER 
ENTRE LA RUE SAINT-HILAIRE  
ET L’AVENUE MÉNELOTTE
La Ville a aménagé rue Saint-Hilaire un 
nouveau passage piétonnier, qui permet 
aux résidents de part et d’autre du viaduc 
de rallier rapidement le centre-ville ou 
l’avenue Ménelotte.

A
fin de faciliter les liaisons piétonnes entre le 
centre-ville et l’avenue Ménelotte, la municipalité 
a procédé cet été à des travaux d’aménagement 
rue Saint-Hilaire, au niveau de l’ancien collège 

Taillade. À l’occasion de la démolition programmée d’un 
immeuble avec commerce, une percée a été réalisée 
entre deux maisons, qui permet de rejoindre à pied le 
viaduc ferroviaire et ses places de stationnement, ainsi 
que la zone pavillonnaire située autour de la rue des 
Champarons.

Le passage aménagé, bordé de barrières garantissant 
la sécurité des piétons, est fleuri de part et d’autre. 
Les plantations effectuées par le service des Espaces 
verts sont mises en valeur le soir venu par une série 
de lumières LED encastrées dans le sol, et irriguées 
via un système d’arrosage automatique. Une opération 
d’embellissement à la fois utile et esthétique, qui a 
nécessité un investissement de 49 000 €.

X Le nouvel aménagement permet aux résidents et usagers du parking sous le viaduc de rejoindre 
plus facilement le centre-ville. Photo Alexis Goudeau

X L’accès sud de la gare SNCF, côté rue Victor-Hugo, est de nouveau 
accessible, après plusieurs semaines de travaux de maintenance.

L’ACCÈS SUD DE LA GARE OUVERT AU PUBLIC
Bonne nouvelle pour les usagers : l’accès sud de la gare du Centre, fraichement 
rénové, est de nouveau accessible après plusieurs semaines de travaux. 
L’anomalie serait apparue suite à de fortes pluies : des problèmes d’étanchéité 
ont été décelés sur le viaduc ferroviaire, qui auraient occasionné la panne d’une 
armoire électrique. Le hall et les escaliers étaient privés d’éclairage.

Pour garantir la sécurité des passagers, la SNCF a donc neutralisé le 
bâtiment le temps de faire intervenir ses équipes. L’opération s’est achevée 
le 20 octobre, pour le plus grand soulagement des voyageurs. L’accès avait 
en effet déjà été fermé entre 2015 et 2016, pour d’indispensables travaux 
d’aménagement et de modernisation.
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> Vallées  
/ Petite-Garenne

I l y a du nouveau pour les utilisateurs de vélos ! Profitant 
des travaux de réaménagement de la gare des Vallées, 
la SNCF et le Syndicat des transports d’Ile-de-France 

ont installé un nouveau local Veligo. D’une capacité de 40 
vélos répartis sur 2 niveaux, cet abri sécurisé est destiné 
aux Colombiens, mais également aux Bois-Colombiens 
et Garennois.

Le dispositif fonctionne de la même manière que le local 
installé l’an passé à la gare du Centre : les voyageurs 
possédant un pass Navigo peuvent laisser sur place 
leur deux-roues, en toute confiance puisque le local est 
équipé d’un système de vidéo-surveillance. L’abri Veligo 
est accessible 24h sur 24, sept jours sur sept. Pour en 
profiter, il vous en coûtera 20 euros par an et par place.

Réservations : www.veligo.transilien.com
X Ce nouveau local Veligo peut accueillir 40 vélos, sur deux niveaux. Photo : Alexis Goudeau

UN LOCAL VELIGO 
OUVRE À LA GARE DES VALLÉES
Après la gare du Centre, la gare des Vallées 
est désormais équipée elle aussi d’un abri 
sécurisé, où vous pouvez laisser votre vélo 
avant de prendre le train.

En bref
•  Collecte de jouets. Le conseil de quartier organise le 25 novembre une collecte de jouets au profit des Restos du 
Cœur, de 14h à 18h sur le terrain d’évolution de l’école Léon-Bourgeois B et rue des Vallées.

UN POULAILLER CONNECTÉ SUR LA LIGNE L
Voilà une initiative aussi originale qu’intrigante. Début septembre, la SNCF a 
équipé deux gares de la ligne L, dont celle des Vallées… d’un poulailler ! Situé 
sur le triangle ferroviaire en limite de Colombes, un petit enclos abrite trois 
poules, qui cohabitent sereinement avec les usagers de la gare. Particularité du 
poulailler : la SNCF a recruté la société Eggs Iting pour en faire un équipement 
connecté. Grâce à une caméra et des capteurs, il est possible de suivre en direct 
les besoins en eau et la ponte des œufs des gallinacés. Cerise sur le bec, ces 
mêmes œufs devraient bientôt pouvoir être offerts aux voyageurs !
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A
dossé le long de l’A 86, en 
bordure des habitations, le 
secteur manquait visiblement 
d’attrait. La rénovation 

urbaine du quartier en fait le point 
culminant de son projet d’intégration. 
Ce passage sombre et peu fréquenté 
doit devenir le point d’attraction du 
quartier des Fossés-Jean/Bouviers. 
Une ambition assumée et revendiquée 
par Loic Bohin, concepteur du projet 

au sein de l’agence Jacqueline Osty 
et associés. « Nous avons souhaité 
un geste fort de réaménagement des 
usages et du paysage ».

Un aménagement attractif  
et novateur

Le point fort de l’ensemble de ces 
aménagements est sans nul doute la 
« Promenade du Temps des Cerises », 

longue de 400 mètres, qui borde 
l’autoroute et l’allée Joliot-Curie. Au-
delà des 152 cerisiers, prunus et poiriers 
à fleurs blanches et roses plantés tout 
le long de ce sentier ensoleillé, une 
succession d’équipements récréatifs 
et sportifs sont prévus pour les 
promeneurs. Ce parcours sera éclairé 
entre 20h et 1h du matin grâce au plan 
lumière prévu sur le quartier.
Pour distraire les habitants, les 
paysagistes ont prévu un terrain de 
pétanque et un city stade mais aussi 
quatre plate-formes sportives. Posées 
sur un tapis végétal, elles recouvriront 
en partie les parois de l’A 86 et offriront 
des surfaces d’activités physiques ou 
de détente. Une des structures située 
à proximité du Caf’Muz pourra ainsi 
servir de scène extérieure et même, à 
l’occasion, de cinéma en plein air.

De nouvelles places  
de stationnement

Pour répondre aux souhaits des 
habitants, de nouvelles places de 
stationnement, bordées de granit, 
enherbées au niveau des jointures, ont 
d’ores et déjà été aménagées au pied 
des logements. La chaussée demeure 
en double sens, sur une largeur de 
5,50 m, tandis que le trottoir, large 
de 2 m, en béton désactivé, offre un 
espace confortable aux piétons.

X Au nord du quartier, derrière le groupe scolaire Langevin-Wallon, la première partie de la promenade plantée et ses 
nouveaux aménagements. Photo Alexis Goudeau

UNE PROMENADE PLANTÉE DE 
152 ARBRES
Mi-décembre, les travaux de la 
promenade plantée devraient être 
achevés. Située au nord du quartier, cette 
allée ensoleillée conjuguera des espaces 
récréatifs et une végétation abondante 
dont de nombreux arbres fruitiers.
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JEAN-MARC CHEVALIN, DIRECTEUR DU PÔLE EMPLOI DE COLOMBES

« NOUS DEVONS FAIRE PLUS POUR 
CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN »

Jean-Marc Chevalin assure le suivi de 
plus de 5 000 demandeurs d’emploi 
colombiens. Accompagnement 
personnalisé, forums dédiés à la 
formation, ateliers numériques, 
partenariats avec les entreprises… 
Les actions sont multiples, et 
souvent fructueuses.

X Pôle Emploi regroupe une cinquantaine d’agents à Colombes, pour 
l’accompagnement des demandeurs et les relations avec les entreprises.

X L’agence est ouverte en semaine, y compris durant l’après-midi, dédié au suivi 
personnalisé des demandeurs. Photos Xavier de Torres

X Jean-Marc Chevalin dirige une agence du Pôle Emploi dont les actions concernent 
Colombes, mais également une grande partie de la boucle Nord.

Novembre 2017le mag
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Nous avons un rôle  
de coachs, d’aiguilleurs

‘‘
’’
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Quelles actions l’agence Pôle Emploi propose-t-elle ?
Notre slogan est de « faire plus pour ceux qui en ont le 
plus besoin ». Nous avons un lien fort avec les quartiers 
prioritaires, et nous menons des actions ciblées tout au long 
de l’année, avec des partenaires comme les éducateurs de 
rue aux Fossés-Jean.

Nous avons organisé au Tapis Rouge deux forums dans 
le cadre du plan « 500 000 formations », ainsi qu’un forum 
pour l’emploi en 2017 qui a permis l’embauche de 80 
personnes. Nous animons des ateliers d’appropriation des 
outils numériques, nous gérons une plateforme en ligne pour 
mettre en contact entrepreneurs et demandeurs d’emploi… 
Les résultats sont très encourageants. Et pour l’agence de 
Colombes, nous enregistrons 67 % de satisfaction sur le 
service rendu.

Quels sont les métiers porteurs dans ce secteur ?
Nous avons la chance d’avoir une bonne adéquation entre les 
métiers qui recrutent et ceux que recherchent les Colombiens. 
Les principaux secteurs sont l’aide à la personne, la logistique 
et le transport, le commerce, l’ingénierie informatique… 
Globalement, il n’est pas nécessaire d’explorer un autre 
bassin d’emploi, ce qui n’est pas forcément le cas dans 
d’autres agences de grande banlieue ou à Paris.

Comment se traduit le partenariat qui lie Pôle 
Emploi à la Ville ?
C’est un partenariat très fort qui s’est traduit ces trois 
dernières années par l’organisation d’une dizaine de forums 
thématiques. La direction des Affaires économiques est un 
contact essentiel pour les recrutements liés aux travaux du 
Grand Paris et du chantier Eole, ou les initiatives du type job 
dating. Nous sommes complémentaires, nous construisons 
ensemble nos actions.

Comment ont évolué les demandes ces dernières 
années ?
Pôle Emploi a entamé une révolution en 2013. Nous avons 
personnalisé l’orientation selon trois modalités : le suivi 

renforcé, où le demandeur est en contact plusieurs fois 
par semaine avec son conseiller, l’accompagnement guidé 
et le suivi simple. Contrairement aux idées reçues, tous 
les demandeurs ont un conseiller référent, joignable par 
mail, sur rendez-vous et par webcam. Notre rôle n’est 
pas de dire oui à tout, mais de faire comprendre la réalité 
du marché du travail, d’amener à considérer des métiers 
méconnus et porteurs. Nous avons un rôle de coachs, 
d’aiguilleurs, et nous utilisons toute une palette d’outils 
pour donner du sens à la recherche et rendre le demandeur 
autonome.

Ces services vont-ils évoluer ?
La principale évolution, c’est que les formulaires papier, 
les CV par courrier, deviennent très rares. Les demandeurs 
l’ont bien intégré, car l’objectif est de garantir un retour 
vers un emploi pérenne plus rapide. Nous évaluons aussi 
régulièrement nos prestations. À Colombes, nous avons 
enregistré 4 875 retours à l’emploi en 2016. Aujourd’hui, 
63 % des demandeurs inscrits trouvent un travail dans les 
douze premiers mois, un taux plus élevé que la moyenne du 
département.

Combien de personnes sont inscrites à Colombes ?
Nous recensons 5 400 demandeurs, soit 13 % de la 
population active. Un quart d’entre eux ont de moins de 
26 ans, une proportion très importante. Cela rend le volet 
formation, les immersions en entreprise et le suivi jusqu’à 
l’embauche d’autant plus essentiels.

Quels conseils donneriez-vous à un demandeur 
d’emploi ?
Soyez connectés ! Et pas seulement sur Internet : il ne 
faut pas hésiter à pousser la porte du Pôle Emploi. Nous 
sommes le piston de ceux qui n’en ont pas. Chaque dossier 
est différent et les métiers évoluent toujours. Il faut garder 
l’esprit ouvert, exprimer ses envies, et mettre en valeur ses 
compétences.

Pôle Emploi de Colombes, au 102 avenue Henri-Barbusse. 
Renseignements : 39 49
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NOUVELLE LÉGISLATION 
POUR LE STATIONNEMENT EN SURFACE
Jusqu’à présent, en cas de non-paiement du tarif de stationnement, vous 
vous acquittiez d’une amende de 17 euros perçue par L’État. À compter 
du 1er janvier 2018, cette amende sera remplacée par un « forfait post-
stationnement ». Explications sur l’impact de cette réforme et présentation 
des pistes locales d’amélioration de la circulation et du stationnement.

Les habitants de la région parisienne sont 
coutumiers de cet état de fait : il y a plus 
de véhicules stationnés que de places 
disponibles. Le quotidien des riverains 
est rythmé par les allées et venues des 
automobilistes et l’engorgement des 
chaussées aux heures de pointe. Contraintes 
par la nouvelle législation qui modifie le cadre 
des infractions aux règles du stationnement 
payant, les collectivités s’exécutent tout en 
envisageant des pistes d’amélioration.

Décentralisation du 
stationnement payant

La décentralisation ou dépénalisation 
des amendes de stationnement payant a 
été adoptée par la loi du 27 janvier 2014. 
À partir du 1er janvier 2018, si vous ne 
payez pas votre stationnement ou que 

vous dépassez le temps imparti, vous ne 
commettrez plus une infraction, mais devrez 
vous acquitter de votre temps d’occupation 
du domaine public.
L’amende pénale de 17 € qui sanctionnait 
jusqu’ici les infractions au stationnement 
payant sur voirie dans toute la France, se 
transformera en une redevance dont le 
montant sera fixé par la collectivité locale 
où vous serez stationné, qui en recevra le 
produit.

Les répercussions de la nouvelle 
législation

Tour d’horizon des répercussions de la 
nouvelle législation pour les Colombiens et 
présentation des solutions envisagées pour 
fluidifier la circulation et favoriser la rotation 
des véhicules stationnés.

Novembre 2017le mag
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5,90 € 
recette versée à  

la Ville de Colombes 
par forfait

1 440 
places de stationnement 

payantes sur  
voirie à Colombes

7  
 nombre actuel de parkings  

souterrains et aériens à Colombes

30 € 
montant fixé par  

Colombes pour le FPS

2  
ouvertures de parkings programmées  

en 2018

Chiffres clefs
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À partir du 1er janvier 2018, le forfait post-stationnement, fixé à 30 e à 
Colombes, remplacera l’amende, conformément à la nouvelle loi.

Quel est l’objectif de cette réforme ?

Cette réforme a pour but principal de donner davantage 
de compétences aux collectivités locales par la mise en 
œuvre d’une stratégie en matière de tarification et d’une 
meilleure incitation au paiement du stationnement. Ces 
mesures sont conçues pour favoriser la rotation des 
véhicules stationnés en surface et améliorer la fluidité 
de la circulation automobile. Le produit des forfaits 
de post-stationnement financera, de son côté, les 
opérations destinées à améliorer les transports collectifs 
ou respectueux de l’environnement.

Quel montant la Ville de Colombes a-t-elle fixé 
pour l e « forfait post-stationnement » ?

Au cours du conseil municipal du 28 septembre, la 
municipalité a opté pour un forfait post stationnement 
de 30 euros. Si vous avez payé pour vous garer mais 
dépassé la durée annoncée, votre redevance sera 
minorée de la somme déjà acquittée à l’horodateur.

Est-ce que la Ville de Colombes encaisse 
l’intégralité de la taxe ?

Non. La moitié de cette taxe de 30 € est destinée au 
STIF pour contribuer au financement des transports en 
commun, un quart du produit revient à la Région, et 
Colombes en perçoit un quart, moins le coût de1,60 € 
lié au traitement du forfait, soit précisément 5,90 €…

Les tarifs de stationnement sur voirie ont-ils 
été modifiés à Colombes ?

Non. Le barème pour les redevances tarifaires pour 
les deux zones de stationnement de la ville n’est pas 
modifié pour les durées allant de 40 minutes à 2 heures 
en courte durée ou 40 minutes à 8 heures en longue 
durée. En revanche, de nouvelles plages horaires sont 
proposées allant de 2h15 à trois heures en courte durée 
et 8 heures 30 à 10 heures en longue durée (voir notre 
barème en page 15).
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DOSSIER

FORFAIT POST-STATIONNEMENT, MODE D’EMPLOI
* dont 5,33 % pour le traitement du forfait (1,60 €)
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Les tarifs  
de stationnement restent 

identiques

Sur quels critères avez-vous fixé le forfait 
post-stationnement à 30 euros ?

D’une part, nous avons pris en compte la charge financière 
qui nous incombe pour mettre en œuvre cette réforme, 
et d’autre part, nous avons souhaité harmoniser les tarifs 
avec ceux des villes voisines qui ont elles-mêmes opté 
pour 30 € environ.
Pour éviter que Colombes devienne un parking géant, nous 
avons opté pour un forfait de stationnement suffisamment 
dissuasif pour les automobilistes qui seraient tentés d’aller 
se garer là où ça leur coûte le moins cher. En revanche, 
nous avons pris l’engagement de ne plus étendre le 
stationnement payant sur voirie durant cette mandature.

Comment allez-vous employer les recettes 
apportées par le forfait post-stationnement ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a 
malheureusement pas de recette supplémentaire pour la 
Ville. Tout au mieux peut-on espérer absorber les frais de 
gestion induits par cette nouvelle compétence. Pour l’instant, 
nous évaluons à 5,90 € la part de recette par forfait pour 
la commune. Outre la formation et l’équipement matériel 
nécessaire à cette nouvelle verbalisation, il faudra également 
organiser en interne le traitement des réclamations. Toute 
une réorganisation administrative qui a un coût.

Quelles seront les conséquences de cette loi ?

Cette loi n’aura pas de conséquence particulière pour 
les abonnés. Nous avons veillé à ce que les tarifs de 
stationnement restent identiques afin de préserver le 
pouvoir d’achat des Colombiens. Quant à l’institution des 
Zones bleues et du FPS, elle vise à favoriser la rotation des 
véhicules afin de libérer des places de stationnement jusqu’ici 
largement occupées par des usagers des autres villes.

INTERVIEW
Hervé Hémonet, 
adjoint au maire, 
délégué à la 
Circulation,  
au Stationnement, 
au Transport

‘‘
’’
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FORFAIT POST-STATIONNEMENT, MODE D’EMPLOI

LE FPS À COLOMBES ET À L’ENTOUR
Paris zone centrale 50 € 
(arrondissements 1 à 11) (35 € dans les 3 jours)
Paris (autres arrondissements) 35 € 
 (24 € dans les 3 jours)
Asnières  35 € (30 € dans les 2 jours)
Colombes 30 € (sans minoration)
Nanterre 23 € (sans minoration)

Qui sera chargé de recouvrir les forfaits post 
stationnements ?

À Colombes, les ASVP seront chargés d’identifier les 
automobiles n’ayant pas acquitté leur redevance. Le service 
sera doté d’un logiciel lui permettant d’être relié directement 
avec l’agence nationale de traitement automatisé des 
infractions (ANTAI) pour transmettre les données et avec la 
commission des contentieux pour les recours administratifs.

Comment contester un forfait post-stationnement ?

Le premier recours devra être porté devant la Ville de Colombes. 
En cas d’échec de cette première requête, vous pourrez 

saisir une nouvelle juridiction, la 
commission du contentieux du 
stationnement payant (CCSP), 
après vous être préalablement 
acquitté du montant du forfait.

Quelle répartition pour le 
produit de la taxe ?

-  25 % : Ville de Colombes (dont 
5,33 % pour le traitement du 
forfait, soit 1,60 €)

- 25 % : Région Ile-de-France
-  50 % : Stif (Syndicat Des 
Transports d’Île-de-France)
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BON À SAVOIR
Les résidents bénéficieront d’un 

macaron qui leur permettra de rester 
garés au même endroit jusqu’à  

7 jours d’affilée.

UNE ZONE BLEUE À L’ÉTUDE
La municipalité examine en ce moment l’opportunité 
d’une zone bleue afin d’éviter un engorgement du 
stationnement autour des zones payantes.

Instaurée dans de nombreuses villes en France, la zone bleue est une zone de 
stationnement gratuit et limité dans le temps. Cette nouvelle mesure devrait 
permettre de favoriser la rotation des véhicules pour un meilleur accès aux 
commerces tout en dissuadant le stationnement de longue durée aux 
abords immédiats des zones vertes et rouges existantes.

Une zone bleue à Colombes ?

Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont insufflé l’idée : 
instaurer, en périphérie des zones rouges et vertes, 
un périmètre de zone bleue qui permettrait de 
décongestionner les quartiers les plus encombrés. 
Le tracé est à l’étude et devrait être délibéré 
prochainement en conseil municipal.
Matérialisée ici en pointillés, la future zone  
bleue fera d’abord l’objet d’une 
expérimentation. Elle serait instituée 
entre 9h et 12h et de 14h à 18h.
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ET SI VOUS OPTIEZ 
POUR LE VÉLIB’ ?
Une bonne nouvelle : mi 
2018, Colombes bénéficiera 
du dispositif Vélib’. Samedi 
2 décembre venez assister, 
de 10h à 18h, sur le parvis 
de l’hôtel de ville, à une 
démonstration du vélo en libre-
service et vous familiariser 
avec le dispositif. 

Plus d’infos : 
www.autolibvelibmetropole.fr
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TROIS NOUVELLES ADRESSES  
À DÉGUSTER
Ce mois-ci, les artisans de Colombes s’adressent à vos papilles. Voici 
une sélection de commerces de bouche à découvrir près de chez vous.

En bref
•  Attention aux démarchages abusifs. Profitant des difficultés que peuvent rencontrer commerçants et professionnels de 
santé lors des travaux de mise en accessibilité de leurs établissements, plusieurs individus tentent de se faire passer pour 
des organismes officiels par téléphone, et proposent des prestations inexistantes ou erronées, à des tarifs prohibitifs. 
Pour en savoir plus sur l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), contactez la Mission Handicap au 01 47 60 82 89.

Boulangerie Fraj : du bon pain 
pour les Colombiens !

Déjà connue des habitants du Petit-
Colombes, la boulangerie de la rue 
Colbert a changé récemment de 
propriétaire et fait peau neuve. Sur place, 
Abdelhafid Fraj et son équipe vous 
accueillent toute la journée depuis ce 
mois d’octobre : pains traditionnels, large 
choix de viennoiseries appétissantes et 
pâtisseries savoureuses vous attendent 
au coin de la rue !

200, rue Colbert.
Ouvert tous les jours de 7h à 21h30. 
Renseignements : 01 47 80 22 93.

Bio Vallées :  
votre épicerie au naturel

Une nouvelle épicerie a ouvert ses 
portes en octobre près de la gare des 
Vallées. Venez découvrir chez Bio 
Vallées une sélection de fruits, légumes 
et produits frais, épicerie fine, céréales, 
graines, mais aussi produits d’hygiène 
et de beauté… La particularité de ces 
produits étant qu’ils sont tous issus de 
productions biologiques, responsables 
et locales.

43, rue Félix-Faure. Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h30 à 20h, le dimanche 
de 9h30 à 13h.

Strada del Sole :  
en route vers l’Italie

Nouvel arrivant sur les marchés Wiener et 
Marceau, La Strada Del Sole, littéralement 
« La route du soleil », vous invite chaque 
week-end à découvrir la gastronomie 
italienne. Sur place, Manuel Ducourtioux 
sélectionne pour vous de savoureux produits 
bio venus d’Italie : charcuterie, fromages, 
sauces typiques, pâtes fraîches, risotto, 
pesto di capperi pour les connaisseurs… De 
quoi vous mettre l’eau à la bouche !

Au marché Wiener le vendredi de 16h à 
20h et au marché Marceau le samedi de 
8h45 à 12h45
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LE GROUPE AMPHENOL MILITARY AEROSPACE 
ÉLIT LE SITE « ÉQUILIBRE » COMME BASE DE 
LANCEMENT POUR RAYONNER À L’INTERNATIONAL
Amphénol, groupe international localisé sur chaque continent et fort 
de 105 entreprises, spécialisé dans les solutions d’interconnexion à 
destination de l’industrie aéronautique, a choisi d’implanter ses bureaux 
commerciaux européens à Colombes.

Debout face à la baie vitrée, dans ses 
bureaux entièrement réaménagés du 
dernier étage du site Équilibre, Florian 
Gibon, responsable des ventes de 
l’entreprise Amphenol Socapex, 
division du groupe, ne cache pas sa 
satisfaction. À la tête d’une équipe de 
11 personnes, c’est à lui que revenait 
la mission de trouver des locaux pour 
les commerciaux parisiens. « Nous 
devions quitter nos bureaux de 
Courbevoie et je cherchais un espace 
dans un périmètre proche. Ces locaux 
correspondaient parfaitement à nos 

attentes », s’enthousiasme-t-il.
Parmi les atouts des 200 m2 que 
l’entreprise loue depuis juin dernier 
au 52-58 avenue Jean-Jaurès, le 
dirigeant cite pêle-mêle la modernité 
des équipements, les services, le 
restaurant d’entreprise, l’accès direct à 
l’A 86 et la proximité de la gare du Stade 
à pied : « Nous avons chronométré », 
reconnaît-il avec un sourire, « Nous 
sommes à 4 minutes 50 quai à quai, 
et donc gagnants par rapport à notre 
ancien emplacement, près de la gare 
de Bécon-les-Bruyères… Colombes 

est moins cher pour une prestation de 
bien meilleure qualité ».

De nombreuses entreprises 
clientes dans les Hauts-de-
Seine

Parmi les atouts de la nouvelle 
localisation, Florian Gibon met 
également en avant la proximité 
immédiate des bureaux d’étude de 
plusieurs entreprises clientes de son 
groupe, parmi lesquels Safran et 
Thalès, à un jet de pierre des bureaux 
colombiens, mais aussi Dassault et 
MBDA, également implantés dans 
les Hauts-de-Seine.

Le responsable des ventes souligne 
toutefois que c’est un rayonnement 
européen que recherche son groupe 
en se basant en région parisienne. Les 
produits français de la multinationale, 
tous destinés à l’aviation civile et 
militaire, l’industrie, ou l’armement 
et fabriqués dans la plus grande 
discrétion en Haute-Savoie, dans 
les Ardennes et l’Aveyron, sont 
exportés dans le monde entier. Une 
dimension internationale qui amène 
les commerciaux de Colombes à 
prendre très fréquemment l’avion. 
Une contrainte qui, selon Florian 
Gibon, leur fera particulièrement 
apprécier la salle de fitness et les 
équipements sportifs en plein air une 
fois revenus « sur base »…

ENTREPRISES & INNOVATIONS

le mag Novembre 2017

X Florian Gibon, responsable des ventes de l’entreprise Amphenol Socapex, présente les produits commercialisés 
par le groupe Amphenol, qui exporte des solutions d’interconnexions destinées à l’aviation civile et militaire, 
l’industrie et l’armement. Photo Alexis Goudeau
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COLOMBES DURABLE

RECYCLEZ SANS BOUDER VOTRE PLAISIR !
Du 18 au 26 novembre, la Semaine européenne de la réduction des déchets 
est une belle occasion de vous sensibiliser aux gestes simples pour produire 
moins de déchets et mieux les valoriser. Découvrez le programme !

Mercredi 22 novembre,  
de 16h à 18h
Médiathèque de la Marine

Atelier déco récup’de Noël
À l’approche des fêtes, venez en famille 
créer vos décorations de Noël pour 
embellir votre sapin. Partagez des idées 
et astuces pour recycler vos emballages 
et en faire de belles décorations.
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Places limitées
Inscriptions :
01 47 60 06 40

Mardi 21 et jeudi 23 novembre 
de 9h à 12h

Marché du centre

Stand de compostage et gestion 
des déchets à Colombes

Venez vous initier ou vous 
perfectionner à la pratique du 
compostage.
Avec le service Propreté

Samedi 25 novembre de 15h 
à 19h

Place Aragon

Village de la réduction  
des déchets
Découvrez en un seul lieu des 
animations pour petits et grands 
proposées par différents partenaires.

Autopsie d’une poubelle
Analysez le contenu d’une poubelle 
type afin de vous représenter 
visuellement le volume de déchets 

qui pourrait être évité en adoptant 
des gestes simples.
Une animation proposée par la 
Maison Zéro Déchet

Une seconde vie pour les 
équipements électriques et 
électroniques

Les Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques 
(DEEE) sont souvent déposés aux 
encombrants ou jetés. Il existe 
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Mardi
de 9h à 12h

Marché du centre

Stand de compostage et gestion 
des déchets à Colombes

Venez vous initier ou vous 
perfectionner à la pratique du 
compostage.
Avec le service Propreté
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PLUS DE PAIN PERDU !
Le Sivu CO.CLI.CO se mobilise du 20 au 24 novembre en cuisinant le pain invendu 
du self municipal. Testez leur recette de « pudding de pain perdu à la crème 
anglaise » sur le site : www.coclico-sivu.fr

LES ACTIVITÉS DU CENTRE NATURE

Atelier Land’Art. Rendez-vous le mercredi 8 novembre 
au Centre Nature de 14h30 à 16h, pour un atelier créatif 
où votre palette est faite de feuilles, fruits, cailloux, 

brindilles. Votre œuvre éphémère décorera le jardin ! 
Gratuit sur réservation.

Le jardin avant l’hiver. Dimanche 19 novembre de 14h à 
16h, découvrez les bons gestes à suivre pour protéger votre 
jardin des rudesses de l’hiver. Paillage, taille, mise hors gel, 
nourrissage… Une revue complète vous sera présentée. 
Gratuit sur réservation.
Fabrication de jeux au naturel. Atelier ludique le 
mercredi 22 novembre de 14h30 à 16h : les enfants 
pourront, à l’aide d’éléments naturels comme des feuilles, 
du bois et des végétaux, créer leurs jouets ou leurs 
instruments de musique, en faisant preuve de patience 
et d’une bonne dose d’imagination.

Centre Nature, 16, rue Solférino. Renseignements : 
01 47 60 82 81 ou  s erviceecologieurbaine@marie-colombes.fr

pourtant différentes manières de 
les valoriser et d’optimiser leur 
utilisation. Venez les découvrir.
Stand animé par l’association PikPik 
environnement en partenariat avec le 
SYCTOM

Un bar à eau dans l’Aquabus

Installez-vous au bar à eau de 
l’Aquabus et posez toutes les 
questions que vous n’avez jamais 
osé poser sur votre consommation 
d’eau et les éco-gestes à adopter.
Avec le Syndicat des Eaux de la 
Presqu’île de Gennevilliers, en 
partenariat avec SUEZ

Colombes Ecotour : quiz et 
expérimentations

Détendez-vous intelligemment en 
famille avec le « Colombes Ecotour », 
avec des jeux adaptés à tous, sur le 
thème de la réduction des déchets.
Une animation ludique proposée par 
l’association STRATAJ’M

Développement Durable : la 
municipalité aux avant-postes
Venez échanger autour du 
développement durable et repartez 
avec des magnets rappelant les 
consignes de tri.
Stand animé par le service 
Développement Durable
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paysager 

Place 
de la 

Commune 
de Paris

Espace 
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A86

COMMENT L’ARRIVÉE DU T1    TRANSFORMERA LA VILLE
L’arrivée du tramway dans notre commune, concomitante avec les Jeux 
Olympiques de 2024, s’inscrit dans une profonde mutation des quartiers 
nord. Les premiers travaux qui permettront le prolongement du T1 des 
Courtilles jusqu’à Gabriel-Peri devraient débuter à l’été 2018.

En 2011, les habitants d’Asnières, 
de Colombes et Bois-Colombes 
décidaient de faire passer le T1 par 
le nord de Colombes, pour accéder 
plus faci lement à des l ieux qu’i ls 
uti l isent au quotidien. Les premiers 
travaux de dévoiement des réseaux 
le long de l’avenue de la Redoute 
à Asnières sont en passe d’être 
achevés : d’ici à peine plus d’un 
an, le T1 sera aux portes de la Vi l le.

Démarrage des travaux en 2018

Le calendrier prévisionnel des 
aménagements prévoit un démarrage 
des travaux concessionnaires en 
2018 après les acquisitions foncières, 
nécessaires à l’élargissement de 
l’emprise des voiries. Cette première 
étape sera suivie par des travaux en 
surface pour la réalisation du nouveau 
tracé, de 2019 à 2023.

Dans un premier temps, le tramway 
reliera la station « Les Courtilles » au 
carrefour des Quatre Routes situé à la 
frontière de Colombes, Bois-Colombes 
et Asnières. La seconde phase reliera 
cette station au terminus provisoire, rue 
Gabriel-Péri.

Tracé du T1

Station

Aménagement
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X Quatre-Routes  
Végétalisation, mise en place d’itinéraires cyclables et piétons accessibles à tous, renouveau de l’éclairage et 
du revêtement des sols sont programmés tout le long de la ligne.

X Place de la Commune de Paris  
Le prolongement du T1 à l’ouest simplifiera les déplacements des habitants dont une grande partie travaille 
dans les communes desservies par le tramway.
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Champarons
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CHIFFRES CLÉS

stations kilomètresmillions d’€€ 
d’aménagement

12 6,4225
De nouveaux quartiers naîtront autour des stations,  
y compris de l’autre côté de l’A86, à la faveur de 
projets urbains spécifiques. Les nouveaux arrêts 
signaleront les entrées de ville ou mettront en valeur 
les sites remarquables de l’itinéraire.

Parvis de la 
médiathèque

Entrée 
de ville 

Carrefour 
des 4 
routes

Franchis-
sement A86  

nouvelle 
Zac

COMMENT L’ARRIVÉE DU T1    TRANSFORMERA LA VILLE
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Alcatel Lucent valorise l’innovation

La Semaine Bleue se termine à vélo

Né de la volonté de la municipalité et des conseils de quartier 
de créer une nouvelle offre commerçante au cœur des Vallées, 
le marché Wiener a soufflé le 7 octobre sa première bougie. 
Une dizaine d’artisans est présente chaque vendredi depuis 
un an, parmi lesquels un producteur de fromage de chèvres, 
un poissonnier, un traiteur italien… « C’est un vrai succès, 
qui, nous l’espérons, continuera sur cette lancée », s’est 
enthousiasmé Nicole Goueta, maire de Colombes, présente 
aux côtés de nombreux élus dont Caroline Coblentz, première 
adjointe, et Eddy Elmaleh, conseiller municipal délégué au 
Commerce et à l’Artisanat.

C’est dans une ambiance sportive qu’a eu lieu le 14 octobre 
la Journée du commerce de proximité, organisée par le 
Groupement des artisans, commerçants et industriels (GACI) 
avec l’appui de la Ville. La manifestation, destinée à mettre 
en avant le dynamisme et la convivialité des commerçants 
de la rue Saint-Denis, a attiré un public de tous âges. Parmi 
les animations proposées, les initiations grandeur nature au 
hockey sur gazon et au maniement de la crosse, assurées par 
des joueurs internationaux dans l’école Maintenon, ont fait un 
carton plein.

Le marché Wiener a un an !

Journée sportive pour les commerçants

Répondant à l’invitation de Bernard Danthez, directeur de 
l’établissement Alcatel Lucent de Colombes et secrétaire 
du club Colombes Expansion, Nicole Goueta, maire de 
Colombes, et Caroline Coblentz, première adjointe déléguée 
au Développement économique, ont participé, le 5 octobre, 
aux « Innovation Open Days » de l’entreprise. Cette journée, 
organisée par le groupe spécialiste des télécommunications, 
a permis aux élues de découvrir les dernières innovations 
de l’entreprise. Point culminant de la rencontre : la visite de 
« l’Executive Briefing Center » : un espace interactif dédié aux 
nouvelles technologies et solutions développées pour les 
clients d’Alcatel. Photo Valérie Dubois

La randonnée roller et vélo, point d’orgue de l’édition 2017 de 
la Semaine Bleue, s’est tenue dimanche 15 octobre à travers 
toute la ville. Comme les années précédentes, ce rendez-
vous intergénérationnel a attiré des dizaines de participants, 
rassemblés en début d’après-midi devant la gare du Centre, 
pour s’élancer ensemble sur un parcours inédit de 13 
kilomètres. Les cyclistes et patineurs ont été invités à cette 
occasion à revêtir des t-shirts roses offerts par la municipalité, 
pour soutenir l’opération « Octobre Rose » en faveur de la 
prévention du cancer du sein. Photo Alexis Goudeau
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La municipalité au rendez-vous du mi-mandat

Une résidence pour étudiants et jeunes actifs PREMIÈRE PIERRE POUR LE 
FUTUR PÔLE D’ÉQUIPEMENTS 
DES FOSSÉS-JEAN

Les 11 et 18 octobre, l’équipe municipale a présenté son 
bilan. Nicole Goueta, maire de Colombes, appuyée par ses 
adjoints, est revenue sur ses engagements de campagne. 
L’occasion de constater la réalisation, totale ou partielle, 
des promesses faites avant l’élection et de programmer ou 
redéfinir les actions à venir. Cet exercice, difficile, s’est réalisé 
devant un public particulièrement attentif et participatif.  
Un bel exemple de démocratie locale, qui se poursuivra le  
8 novembre. Photo Valérie Dubois

Journée sportive pour les commerçants

Au cœur d’un grand quartier d’affaires et à quelques minutes 
des pôles universitaires de La Défense et Nanterre, les étudiants 
et jeunes en début de parcours professionnel peuvent compter 
sur un nouvel équipement. Inaugurée le 17 octobre, la résidence 
étudiante Azimut comprend 156 studios et T2. L’établissement est 
couplé à une résidence pour jeunes actifs de 34 logements, gérée 
par l’association Arpej. La municipalité a baptisé le lieu « résidence 
Louis Faure-Dujarric », du nom de l’architecte du stade Yves-du-
Manoir. Une dénomination chargée d’histoire pour cet ensemble 
venant, selon Nicole Goueta, « accompagner le renouvellement 
de ce quartier ». Photo Xavier de Torres

C’est dans une ambiance festive, en présence de 
Nicole Goueta, maire de Colombes, Patrick Devedjian, 
président du conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Caroline Coblentz, première adjointe et 
conseillère régionale d’Ile-de-France et Amélie Delattre, 
adjointe à l’Urbanisme et conseillère territoriale, qu’a 
eu lieu le 5 octobre la pose de la première pierre du 
pôle d’équipements publics et associatifs des Fossés-
Jean.

Nicole Goueta s’est félicitée d’un « réaménagement 
qui bat son plein après dix ans d’attente », et de 
l’avancée de ce « projet phare », exceptionnel par son 
ampleur. Caroline Coblentz a souligné qu’en faisant 
passer sa participation à l’ANRU pour la période 2016-
2024 de 3 à 4 %, soit 250 millions d’euros, la Région 
envoyait « un signal fort pour le renouvellement de nos 
quartiers. »

Enfin, Patrick Devedjian a évoqué le choix du 
Département de soutenir Colombes, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, pour la réalisation de trois opérations, 
à hauteur de 6 millions d’euros : l’aménagement 
des espaces publics (2,5 M€), la restructuration du 
groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau (1,8 M€) et 
la construction du pôle (1,7 M€). « C’est une véritable 
mutation que vont connaître les Fossés-Jean », a-t-
il souligné. Comme Nicole Goueta, le président des 
Hauts-de-Seine a rappelé que la dernière étape 
de cette transformation majeure serait l’arrivée du 
tramway, prévue en 2023. Photos Martine Mouchy
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DÉMOLITION DES BÂTIMENTS « THALES »  
L’ARC SPORTIF EST LANCÉ
La déconstruction des bâtiments de l’îlot Cook 
marque les débuts du réaménagement des anciens 
sites de l’entreprise Thales. L’aube d’une nouvelle ère 
urbaine pour le quartier, une page qui se tourne pour 
les riverains et l’ensemble des Colombiens.

Acheter, démolir, pour tout 
reconstruire. Voilà le projet 
ambitieux mené tambour battant 
par la municipalité. Sous les gravats 
accumulés, pas moins de 96 000 m2 
de foncier seront, à terme, en voie de 
réaménagement.

Baptisée « Arc Sportif » en 
référence aux équipements 
sportifs environnants, la zone 
d’aménagement concertée créée par 
la municipalité tourne définitivement 
la page Thalès de l’histoire de la Ville. 
Sur ces terrains, répartis sur trois 

îlots, ce sont 2 000 logements, deux 
écoles, un gymnase, une crèche et 
trois parcs urbains qui devraient être 
édifiés ces prochaines années.

Les premiers permis de 
construire dès 2018

Première étape avant la 
reconstruction : l’acquisition 
foncière. L’îlot Colombus, situé 
au nord de l’autoroute A86, a 
été acquis par la municipalité en 
2017, pour 5,5 millions d’euros. 
Quant à l’îlot Magellan, qui inclut 

le grand immeuble bleu en face du 
bâtiment démoli, les discussions 
se poursuivent en vue d’un accord 
d’acquisition.

Deuxième étape : la déconstruction. 
La première grande opération visible 
et très impressionnante de cette 
entreprise complexe a été lancée à 
la rentrée. L’immeuble en briques 
situé à l’angle des boulevards 
d’Achères et de Valmy, faisant partie 
de l’îlot Cook et propriété de la Ville 
depuis 2016, a été désamianté puis 
démoli à la pelle mécanique en 
quelques semaines. Les bâtiments 
de l’îlot Colombus, qui représentent 
35 000 m2 de bureaux, devraient 
être complètement démolis l’année 
prochaine. Un chantier aussi 
colossal qu’indispensable.
Compte tenu de la taille des 
édifices, de leur accessibilité et de 
leur structure, les chantiers à venir 
nécessiteront plusieurs niveaux 
d’intervention avant que ne puisse 
être entamée la dernière phase : la 
dépollution des terrains.

D’après le calendrier prévisionnel, 
la Ville espère pouvoir délivrer les 
premiers permis de construire à l’été 
2018. L’année à venir constituera 
donc un moment charnière pour la 
transformation du quartier du Stade 
et le renouvellement du nord de 
Colombes.

Urbanisme

X L’îlot Cook, acquis en 2016 par la Ville pour 10 millions d’euros, a été déconstruit entre septembre et octobre. Photo Alexis Goudeau
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BIENVENUE À COLOMBES !
Vous avez emménagé à Colombes il y a un an, deux ou plus ? Vous 
êtes curieux de connaître le panel de services qui s’offrent à vous ?  
La cérémonie des nouveaux habitants est faite pour vous ! Rendez-vous 
samedi 25 novembre, à 9h30, à l’hôtel de ville.

S’installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience 
délicate. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou 
personnelles, il n’est jamais facile de faire ses marques en 
territoire inconnu, apprivoiser les lieux, reconstituer un réseau 
social.
Soucieuse d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans 
leur environnement, la Ville mobilise élus et administration afin 
de répondre à toutes les questions.

Tous invités

Où trouver une crèche pour ses enfants ? Comment utiliser les 
transports en commun ? Quels sont les projets d’urbanisme 
sur mon quartier ?…. Même si vous habitez Colombes 
depuis plusieurs années, n’hésitez pas à participer.
Un petit-déjeuner vous sera offert dans le salon d’honneur 
sous forme de buffet, une occasion d’échanger avec l’équipe 
municipale et d’autres Colombiens de fraîche date.

À 10h15 Nicole Goueta, maire de Colombes, vous présentera 
la ville à travers une brève allocution complétée par un film de 
présentation de la commune. Vous pourrez ensuite déambuler 
parmi les nombreux stands d’un forum consacré aux activités 
municipales, présentées par les équipes des services concernés.

Goodies et billets gratuits

Cerise sur ce gâteau made in Colombes, vous repartirez 
avec, entre autres surprises locales, un sac de « goodies » 
offerts par l’entreprise Pylônes, partenaire de la Ville, dont 
le siège se trouve avenue de l’Agent-Sarre !

Plus d’infos : 01 70 72 18 41
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X À l’occasion de la cérémonie un forum vous permettra de découvrir toutes les activités 
municipales, présentées par les équipes des services concernés. Photo Xavier de Torres

EN NOVEMBRE, LES CONSEILS DE QUARTIER RENOUVELLENT LEURS BUREAUX
Vous êtes intéressés ? Participez aux 
cinq séances de désignation :
Renseignements : 01 41 19 47 73

MARDI 21 NOVEMBRE
quartier Plateau/Gabriel-Péri, 
école Ambroise-Paré, à 19h

VENDREDI 17 NOVEMBRE
quartier Grèves/Petit-Colombes, 

école Simone-Veil, à 19h

MARDI 14 NOVEMBRE
quartier Centre/Agent-Sarre,  

école Maintenon, à 19h

MERCREDI 22 NOVEMBRE
quartier Vallées/Petite-Garenne, 

école Denis-Papin, à 20h

MERCREDI 22 NOVEMBRE
quartier Fossés-Jean/Bouviers/

Stade, école Jean-Jacques-
Rousseau, à 19h
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LE 23 NOVEMBRE, JOURNÉE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
À travers des soirées de projections suivies de 
débats, la municipalité et les partenaires associatifs 
vous invitent à des échanges autour du thème de la 
violence conjugale.

Le jeudi 23 novembre, à l’occasion 
de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes, la Ville et le monde 

associatif se mobilisent à travers 
des actions de sensibilisation et 
d’échanges.

La direction Sécurité Prévention, 
les associations l’Escale-Solidarité 
Femmes et Entr’actes ainsi que le 
CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) 
organisent conjointement une 
soirée avec rencontre à la MJC-
TC, avec une projection du long-
métrage « L’étrangère » (2011), 
à 19h. Ce film raconte le combat 
d’une jeune femme turque d’origine 
allemande qui quitte Istanbul pour 
protéger son enfant de son mari. 
La séance sera suivie d’un débat, 
et une exposition sur le thème de 
la représentation des violences 
conjugales dans les films sera 
visible sur place.
Le cinéma l’Hélios organise, cette 
fois en direction des lycéens 

et collégiens, des projections-
débat de « Mustang », le mardi 
21 novembre, et de « Wadjda », le 
23 novembre.

Les violences envers les femmes 
sont punies depuis 1994 par la loi, 
qui a été successivement renforcée 
pour protéger les victimes, et 
éloigner du domicile conjugal les 
auteurs de ces délits. Si vous ou 
votre entourage êtes confrontés 
à ces violences, n’hésitez pas à 
joindre les structures d’aide aux 
victimes.

Plus d’infos :
Maison du droit : 01 47 60 41 33
Femmes Victimes de Violence 92 : 
01 47 91 48 44
Violences femmes infos : 39 19 
(appel gratuit du lundi au vendredi 
jusqu’à 22h et samedi et dimanche 
de 9h à 18h)

Social

En bref
•  Aide aux entreprises. Le 10 octobre, la 
préfecture des Hauts-de-Seine a lancé 
à Nanterre le Centre d’Information 
sur la Prévention des difficultés des 
entreprises. Le CIP permet de conseiller 
les chefs d’entreprise confrontés à des 
difficultés (perte de client, retards de 
paiement, etc.), grâce à l’intervention 
d’experts-comptables, d’avocats 
et de juges honoraires du tribunal 
de commerce. Renseignements :  
www.cip-national.fr.

•  Conférence intercommunale. Dans 
le cadre des rencontres sur le 
handicap organisées conjointement 
par les communes de Courbevoie, 
Colombes, La Garenne-Colombes, 
Bois-Colombes et Neuilly-sur-
Seine, une conférence sur le thème 
« Handicap : fragilité et bonheur, est-
ce compatible ? » est prévue le mardi 
7 novembre. Rendez-vous au théâtre 
de La Garenne-Colombes, 22, avenue 
de Verdun, à 20h. Entrée libre. 

•  11 Novembre. La Ville et les associations 
d’anciens combattants commémoreront le 
samedi 11 novembre l’Armistice de 1918. 
Rendez-vous à 10h devant la Maison du 
Combattant, 7, rue du Maréchal-Joffre.
•  Étrennes et calendriers. L’approche 
de la fin de l’année est l’occasion 
pour la municipalité de rappeler 
aux Colombiens que les agents 
communaux et prestataires de services 
n’ont pas le droit de faire des quêtes et 
de vendre des calendriers.

À LA MJC-TC
Parvis des Droits 
de l’Homme
96-98 rue Saint-Denis

Jeudi 23 novembre à 19h
SOIRÉE EXPOSITION, PROJECTIONS ET DÉBAT

19h
«L’étrangère»

de Feo Aladag
19h19h19h

96-98 rue Saint-Denis

Jeudi 23 novembre à 19h
SOIRÉE EXPOSITION, PROJECTIONS ET DÉBAT

«L’étrangère»

de Feo Aladag«L’étrangère»

Dans le cadre de la journée internationale de
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
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L’OPÉRATION « HABITER DURABLE » BAT SON PLEIN : 
COPROPRIÉTAIRES, PROFITEZ-EN !
La Ville offre un accompagnement gratuit aux copropriétaires 
désireux de s’engager dans une rénovation thermique 
de leur immeuble. N’hésitez pas à vous renseigner, il 
est encore temps de déposer vos demandes !

L’année 2017 a été marquée par 
des nouvelles obligations pour 
les copropriétés : réalisation d’un 
diagnostic technique global, 
constitution d’un fonds de travaux, 
individualisation des frais de 
chauffage, travaux d’isolation 
obligatoires en cas de rénovation. 
Bien que contraignantes, ces 
nouvelles sujétions peuvent 
être l’occasion de réaliser des 
économies, valoriser son bien et 
améliorer son confort…

Tous les signaux sont donc 

désormais au vert pour les 
copropriétés volontaires : incitations 
fiscales, TVA réduite, taux d’intérêt, 
aides financières publiques… À 
Colombes, sachez qu’une équipe 
dédiée reçoit et accompagne 
gratuitement des copropriétés vers 
la transition énergétique.

Un accompagnement gratuit

Dès 2014 la municipalité a mis en 
place l’opération « Habiter durable » 
afin de soutenir les propriétaires 
dans leur projet de rénovation du 
parc privé. Elle dispense ainsi des 
aides techniques et financières 
substantielles qui viennent 
s’ajouter à celles déjà existantes. 
Ainsi, depuis le début de 
l’opération Habiter durable, ce sont 
80  maisons individuelles qui sont 
accompagnées et 30 immeubles 
collectifs, soit 1 400 logements.
De plus, depuis cette année, des 
permanences mensuelles d’un 
expert sont proposées à tous les 
habitants. Il s’agit de l’Espace Info 
Énergie. Toujours à l’initiative de 
la Ville, des conseils techniques 
sont prodigués au cas par cas, en 
fonction des projets de réhabilitation.

Obligation de rénover les 
bâtiments énergivores

Cette aide est d’autant plus précieuse 
que la loi impose désormais la 
rénovation de tous les bâtiments 
privés résidentiels énergivores avant 

2025, 
soit un 
tiers du 
parc français.
N’hésitez pas à vous rendre aux 
permanences d’Habiter durable 
qui se déroulent trois fois par 
semaine et s’adressent à tous les 
copropriétaires ou à participer 
aux séances thématiques. Le 
12 décembre, une « balade 
thermographique » aura lieu dans 
les rues de Colombes afin de 
visualiser en direct les façades 
non isolées et de les comparer 
avec celles des immeubles rénovés 
récemment.

X Depuis le début de l’opération Habiter durable,  
80 maisons individuelles sont accompagnées par la 
municipalité dans le cadre du dispositif « Habiter durable » 
ainsi que 30 immeubles collectifs, soit 1 400 logements.

Habitat

PLUS D’INFOS
Opération Habiter durable  
www.habiter-durable.fr
Permanences :
Sans rendez-vous
Lundi de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
85, rue Saint-Denis
Tél. : 01 81 92 80 10

Permanences  
de l’Espace Info Énergie
Sans rendez-vous. Chaque dernier 
mercredi du mois, de 14h à 17h
42, rue de la Reine-Henriette.
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AU LSOC, LE BASKET FAIT UN BOND
Après plus de 50 ans d’existence, la section basket du LSOC se porte 
au mieux avec une progression spectaculaire du nombre d’adhésions. La 
nouvelle saison s’annonce particulièrement riche.

C
’est sans doute l’effet 
« équipe de France », une 
conséquence des succès à 
répétition des équipes de Tony 

Parker et de Céline Dumerc ou des 
exploits récents de Nanterre. Peut-
être est-ce, tout simplement, le fruit 
de l’atmosphère – particulièrement 
chaleureuse - qui règne au club. 
Quoi qu’il en soit, les faits sont là : 
les différentes sections du club de 
basket de Colombes connaissent 
un succès exceptionnel. Entre 2008 
et 2017, le nombre d’adhérents a 
plus que doublé, passant de 120 à 
285 !

Président du LSOC depuis 2012, 
Pascal Lemay a pu observer de 
près cet essor. Âgé de 62 ans, 
il est adhérent depuis… 51 ans. 
Aujourd’hui, il l’affirme : « Je suis un 
président comblé ». Sa plus grande 
fierté ? Que « l’amitié soit la valeur 
essentielle du club ». Autre motif de 
satisfaction : le nombre croissant de 
femmes qui pratiquent le sport de 
Michael Jordan à Colombes. 67 en 
2016, elles devraient être 80 cette 
année.

À tous les âges, à tous les niveaux, 
chacun peut trouver son compte : 
des mini-poussins (à partir de 6 
ans) aux anciens, en passant par 

les différentes sections jeunes et 
adultes. Tout au long de la semaine, 
les basketteurs se retrouvent par 
catégorie au gymnase de la tour 
d’Auvergne, à la salle André Roche, 
au gymnase Condorcet, à la halle 
des Sports ou au gymnase Denfert-
Rochereau.

En plus de ce succès populaire, 
les résultats sont en rendez-vous. 
La saison 2017-2018 a ainsi été 

marquée par la montée de l’équipe 1 
masculine en division Honneur 
régionale. Et vu le niveau de jeu de 
la section féminine, Pascal Lemay 
voit l’équipe féminine suivre le même 
chemin dès cette année. Alors, si 
l’aventure vous tente, n’hésitez pas 
à venir les encourager au gymnase 
de la Tour d’Auvergne !

Informations et horaires :
www.loscbasket.fr
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X Les basketteurs du LSOC jouent leurs rencontres de compétition au gymnase de la tour d’Auvergne. N’hésitez pas à venir 
les soutenir ! Photo Xavier de Torres

En bref
•  Coupe de l’Envol. Avis aux amateurs 
de patinage artistique : la Coupe de 
l’Envol Artistique se tiendra les 18 et 
19 novembre de 8h à 19h30. Près 
de 100 participants sont attendus à 

la patinoire pour cette compétition 
en individuel qui s’annonce très 
spectaculaire. Entrée gratuite !
•  Stadium. Le vendredi 10 novembre, 
participez à une rencontre inédite 

avec 53 supporteurs du RC Lens 
à l’Avant Seine, à l’occasion d’un 
spectacle unique mis en scène par 
Mohamed El Khatib. Ambiance 
garantie.

RACING92.FR UARENA.COM
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 X Semaine(s) des Cultures Urbaines
Du 30 octobre  
au 15 novembre
En partenariat avec l’association 9.2 
Styles, la Ville de Colombes lance 
deux semaines dédiées aux Cultures 
urbaines.
Du 30 octobre au 12 novembre
Exposition des toiles de Cyril Simon 
alias Fluide ou 2Flui, graphiste 
calligraphe et Ioye, graffeur.
Conservatoire de musique et de 
danse
Samedi 4 novembre à partir de 19h
Soirée Next Teen
Tapis rouge (Payant)
Lundi 6 novembre à partir de 17h
Performance graphique publique 
de l’artiste Fluide (Entrée libre)
Conservatoire de musique et de danse
Mercredi 8 novembre à 20h
Projection en présence des 
réalisateurs du film « Les derniers 

Parisiens » de Hamé Bourokba et 
Ekoué Labitey (La Rumeur)
Cinéma L’Hélios (Payant)
Jeudi 9 novembre à 19h30
Concert-restitution des élèves
Conservatoire
(gratuit sur réservation)
Dimanche 12 novembre à 15h
Hip Hop Contest : concours 
chorégraphique réunissant 
danseurs initiés, confirmés et 
débutants pour de belles surprises 
à partager.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
(Payant)
 
Conservatoire de musique et de 
danse 
Caf’Muz
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Réseau des médiathèques
Tapis rouge  
Plus d’infos : www.colombes.fr

 X  Le musée à l’heure anglaise
Du 1er novembre au 31 janvier
Le musée d’art et d’histoire propose un cycle d’animations 
culturelles autour de la Reine-Henriette, princesse de France et reine 
d’Angleterre. Historiens et musiciens se partagent l’affiche pour un 
hommage à la terre d’adoption de celle qui finit ses jours dans son 
domaine de Colombes.
Dimanche 26 novembre à 14h30
Concert - Ticket to Ride
Samedi 2 décembre à 15h
Conférence - « La première révolution anglaise (1642-1660) »
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public   
Gratuit sur réservation

Concert 
Conférence

 X Ma p’tite 
séance ! 
Mercredi 15 novembre 
à 10h30
Dédiée aux moins de 4 ans, cette 
séance fera voyager les enfants 
au coeur de l’univers, des étoiles 
et de la voie lactée. Projection du 
programme de courts métrages  
Le rêve de Galiléo
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
Tarif unique : 4€ / Gratuité pour les 
moins de 1 an

Cinéma
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Exposition 
Conférence

 X Un an avec Rachel Guilloux
Mardi 7 novembre à 20h
Le bruit du silence : Japon d’hier et d’aujourd’hui.
Le bruit du silence est un programme fondé sur la 
rencontre entre poésie traditionnelle et musique 
d’aujourd’hui, culture orientale et occidentale, 
musique instrumentale et électronique. Trois 
solistes d’exception construisent un espace 
sonore et musical unique qui plonge l’auditeur 
dans un univers poétique inédit. Rachel Guilloux 
(voix), Eloïse Labaume (harpe) et Diana Montoya-
López (percussions) conjuguent leurs énergies au 
service d’un répertoire au caractère unique.
Programme en résidence au Conservatoire dans 
le cadre du dispositif « Un an avec ».
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

33
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 X Bêtes de guerre, le rôle des 
animaux dans la Grande Guerre
Du 4 au 25 novembre 
Certains animaux ont accompagné l’homme sur le front, parfois 
comme mascotte, mais le plus souvent comme force d’appoint. 
D’autres ont hanté la vie quotidienne des soldats. Exposition 
conçue par l’Amicale pluricollection de Colombes et Environs. 
Inauguration samedi 4 novembre à 15h30
Hôtel de ville, salle des mariages

Samedi 4 novembre à 16h
« Héros oubliés, les animaux durant la Grande Guerre »
Conférence proposée Jean-Michel Derex, historien spécialiste 
de l’Environnement et de la biodiversité.
Hôtel de ville
Sur réservation : 01 47 60 83 11
Tout public à partir de 11 ans
Entrée libre

Concert

 X Arba un hommage à Barbara
Mardi 7 novembre à 20h30
Hommage élégant à Barbara de la façon la plus naturelle qui 
soit : 2 pianos, 2 styles, 2 cultures. La rencontre de l’occident 
et de l’orient qui aurait ravi l’artiste disparue il y a 20 ans. 
Jeanne Cherhal et Bachar Mar-Khalifé foulent ensemble le 
soyeux parterre de mélodies laissées en héritage auxquelles 
ils apportent fraîcheur et sensibilité. Amenés à nos oreilles, 
les airs posés sur les claviers et façonnés par les désirs 
créatifs de Cherhal et Mar-Khalifé sont plus qu’un hommage 
à Barbara, ils sont sa renaissance.
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Musique
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Événement

 X Pablo Campos Quintet
Dimanche 12 novembre à 16h 
Le Pablo Campos Quintet est conçu comme un « Big 
Band de poche » avec des arrangements pensés 
comme des réductions de ceux de Duke Ellington ou 
Quincy Jones…
Entouré du trompettiste Jérôme Etcheberry et du 
saxophoniste ténor Nicolas Montier, deux maîtres de 
leurs instruments, ainsi que d’une rythmique solidement 
assurée par Sébastien Girardot à la contrebasse et 
Germain Cornet à la batterie, Pablo Campos, au piano 
et chant, nous fait swinguer dans un écrin instrumental 
de rêve.
Avec l’association Colombes Jazz.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet (à côté de l’école Langevin-
Wallon)
Tél. : 06 80 24 99 00/colombesjazz@live.fr
Entrée libre

 X La nuit de l’horreur
Vendredi 10 novembre à 20h
Après la Soirée de la peur proposée par l’Avant-Seine et l’Hélios le 
31 octobre, nouveaux frissons garantis !
La médiathèque Jacques-Prévert comme vous ne l’avez jamais vue… 
Munissez-vous de lampes de poche et gardez votre sang-froid… des 
découvertes littéraires, musicales et cinématographiques vous attendent, 
sur le thème de l’horreur.
www.colombes.fr 
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Interdit aux moins de 15 ans !
Entrée libre

Concert  
Jazz

 X Le Livre de ma mère
Vendredi 17 novembre à 20h30
Il y a plus de 30 ans, le fabuleux livre d’Albert 
Cohen sur le deuil de sa mère bouleverse 
Patrick Timsit, qui voit dans la beauté des mots 
délicatement choisis une ode à toutes les mères. 
Le texte s’élève comme un voile protecteur contre 
les attaques du monde extérieur. L’acteur, dans 
ce registre inattendu, nous offre un instant doux 
où le monde semble en apesanteur. Dirigée par le 
metteur en scène Dominique Pitoiset, la rencontre 
est surprenante et de surcroît indispensable.
D’Albert Cohen, avec Patrick Timsit, mise en 
scène Dominique Pitoiset
Service Baby-sitting
Participation : 6 €/enfant
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Théâtre
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Samedi 18
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LE TAPIS ROUGE
Rue de la Liberté
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 X Bless
Samedi 18 novembre à 20h30
Bless, c’est avant tout un son, so british, mais c’est aussi une énergie pop et punk capable 
de faire danser et chavirer tous les publics dans le sillage du charismatique et inclassable 
chanteur irlandais Joei Silvester.
Réunissant les membres de deux groupes emblématiques de la jeune scène londonienne, The 
Supernovas et Dirty Nelly, les cinq musiciens se nourrissent de nombreuses influences, de la 
new wave au punk, de la pop au Flower Power des sixties.
Joei Silvester, voix et guitare rythmique ; Kieran Kearns, claviers et voix ; Cesar ‘Rizo’Restrepo, 
guitare lead ; Panashe Nyandoro, basse et Moses Elliott, batterie.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 049 05 54

Événement

 X Orchestre d’Harmonie des 
Sapeurs-pompiers de Paris
Lundi 20 novembre à 20h 
Redécouvrez les classiques mais aussi des 
œuvres originales avec l’Orchestre d’Harmonie 
des Sapeurs-pompiers de Paris, placé sous la 
direction du caporal-chef Mehdi Lougraïda, qui 
réunit des musiciens professionnels de haut vol.
De quoi réjouir les cœurs mélomanes les plus 
enflammés !
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 6 ans 
Entrée libre

Concert

Novembre 2017

 X 15e salon d’art contemporain
Samedi 18 novembre de 14h à 20h 
et dimanche 19 novembre de 11h à 
19h 
Depuis 15 ans, le Salon d’Art Contemporain rythme la 
vie artistique de Colombes rendant son rendez-vous 
automnal incontournable. Avec plus de 1 000 visiteurs 
autour d’une cinquantaine d’artistes réunis chaque 
année, le salon promeut un riche panel de disciplines 
différentes (peinture, sculpture, photographie, métiers 
d’arts etc.) tout en permettant une présentation large 
de chaque univers artistique.
Remise du Grand Prix du Public dimanche, avec le 
soutien de Photo Service et Pébéo.
Tapis rouge
9, rue de la Liberté
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 XMarie des grenouilles
Vendredi 10 novembre à 15h

Au Hublot, des comédiens fraîchement 
diplômés créent un spectacle interactif 
pour les petits spectateurs, acteurs de 
demain.
www.lehublot.org
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre

 XMatch littéraire
Dimanche 12 novembre à 17h

Ils ne savent pas ce qu’ils vont écrire, 
vous ne savez pas ce que vous allez 
entendre. Par la Compagnie Porte 
Lune.
www.annibal-lacave.com
Tout public à partir de 8 ans
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne-d’Orves, sous 
l’école Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19

 X Les pitoyables aventures 
de Tom Pouce
Mercredi 15 novembre à 14h30
La Cie Renards revisite l’histoire de 
Tom Pouce avec un théâtre artisanal : 
des jeux d’ombres, des masques, 
des marionnettes et une bonne dose 
d’imagination.
www.lehublot.org
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 10 33 
relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 5 ans

 X Casting musical
Dimanche 12 novembre à partir de 15h
Avec Musikaco
Ecole Léon-Bourgeois B
3, rue Léon-Bourgeois
Dimanche 19 novembre à partir de 15h
Avec Musikaco
Club House Charles-Péguy
2, rue Charles-Péguy
Dimanche 25 novembre à partir de 16h
Avec Musikaco
Tapis Rouge
Tout public
9, rue de la Liberté
Infos et inscriptions :
www.musicol.fr
inscription@musicol.fr
Tel : 06 85 89 04 58

 XMaldoror
Du 23 novembre au 3 décembre
Le texte d’un homme qui s’indigne 
contre la brutalité et l’absurdité des 
sociétés contemporaines, qui hait les 
hommes et leur petitesse, qui hait 
Dieu qui les a créés, et essaye de 
retrouver dans les animaux et la nature 
la force d’esprit qui a disparu chez ses 
condisciples.
http://theatrepeupliernoir.chez.com
Theâtre du peuplier noir
3, av. St-Saëns
Tél. : 06 13 68 52 05
theatrepeupliernoir@orange.fr
Tout public à partir de 8 ans

 X Blancass ou P’tit Café
Samedi 25 novembre à 20h30
Dimanche 26 novembre à 17h
La compagnie les Goulus présente le 
Paris gouailleur et intemporel de quatre 
loulous attachants, sur un montage 
original et très spécial des textes de 
Boris Vian, Bernard Dimey, Georges 
Brassens et Bobby Lapointe.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne-d’Orves, sous 
l’école Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19

 X Collecte annuelle de la 
banque alimentaire
du vendredi 24 au dimanche  
26 novembre
Avec la Fraternité St Vincent De Paul, 
devant les supermarchés participant 
à l’opération. Pour participer, deux 
solutions : donner des produits issus 
de ses courses aux bénévoles aux 
sorties des magasins ou participer 
directement à la collecte du vendredi 
16h au dimanche 13h.
Pour s’inscrire : 
saintvincentdepaulcolombes@
wanadoo.fr

 X Soirée de solidarité
Dimanche 26 novembre de 15h à 21h
Avec Cactif, en soutien aux sinistrés 
des ouragans.
Au Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

 X Initiation au Krav maga
Le Krav Maga se pratique de 7 à 77 
ans. Il condense tous les arts martiaux 
connus. Il procure maîtrise de soi, 
concentration, gestion du stress, 
développe la personnalité et met fin 
immédiatement à l’agression.
Les cours sont dispensés le mardi soir 
à l’école Maintenon - rue Saint-Denis 
et le mercredi soir à l’école Henri-
Martin de 20 h 30 à 22 h 30.
Contact :
Yakov - Instructeur de combat : 
06 66 58 67 85 
Mail : serfati.jacob@neuf.fr
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www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

//Réservation au 01 47 80 92 19//Tarifs  : de 6 à 10 €//

//56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes//À partir de 8 ans//

MATCH !

dimanche 12 novembre 2017 // 17h

MATCH LITTÉRAIRE

Ils ne savent pas 
ce qu'ils vont écrire,

vous ne savez pas 
ce que vous allez 

entendre.

par la compagnie
 PORTE LUNE

Impro-scripteurs : 
Céline CAUSSIMON, 
Natalie RAFAL, 
Caroline LEURQUIN, 
Frédéric FORT, 
Christian SININGER, 
PierreCARRIVE,  
Gérard LEVOYER, 
Jonathan KERR.

Vidéo-scribe : 
Alain GRANIER.

Enlumineur 
sonore : 

Aldo GILBERT.
Juge des lignes 

et concepteur 
du jeu : 

Yves JAVAULT
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CATHERINE MÜHLETHALER 

PIONNIÈRE DE L’AROMATHÉRAPIE
Directrice générale des laboratoires Multaler, Catherine Mühlethaler dirige 
avec sa sœur Françoise, PDG, l’entreprise familiale Yon-Ka, spécialisée 
dans les soins phyto-aromatiques depuis plus de six décennies.

Aujourd’hui, l’entreprise colombienne Yon-Ka, dont 
le siège occupe près de 400 m2 avenue de l’agent 
Sarre, emploie 80 personnes en France, et 140 à 

l’international… Il ne s’agissait pourtant, à l’origine, que 
d’un modeste laboratoire artisanal, créé en 1954, dans une 
arrière-cour du quartier.
Catherine Mühlethaler se souvient de ces temps héroïques 
comme si c’était hier. Son père et sa mère, Ernst et 
Cécile, et son oncle paternel, Charles, avaient quitté leurs 
montagnes suisses proches du lac de Constance, pour 
s’installer à Colombes. Ils cherchaient à mettre en pratique 
leurs connaissances des vertus thérapeutiques des plantes 
pour développer des remèdes. Après avoir commercialisé 
auprès des kinésithérapeutes un soin pour soulager les 
douleurs de l’arthrose, ils ont élargi leur spectre. « Tous trois 
se passionnaient pour l’aromathérapie. Ils ont mis au point 
une combinaison de cinq huiles essentielles qui leur a servi 
de base pour développer tous leurs produits », explique la 
cheffe d’entreprise…
Consciente que sa famille était à l’avant-garde dans ce 
domaine, elle se souvient avec nostalgie de toutes les 
expérimentations menées par ses parents : « Dès qu’on 
avait un bobo, nous avions droit à l’application de nos 

remèdes « maison » les huiles essentielles… »
Un drame vient cependant interrompre brutalement l’épopée 
familiale. En quelques mois, Catherine et Françoise perdent 
leurs parents et leur oncle, frappés de maladie. Elles ont 
à peine une vingtaine d’années lorsqu’elles héritent de 
l’entreprise, en 1968. « Il n’y avait alors que 12 employés », 
confie Catherine. Malgré leur jeune âge, les deux sœurs 
relèvent leur défi. Chacune se spécialise. Françoise devient 
biochimiste, Catherine, esthéticienne.
Elles transforment l’entreprise, la développent à 
l’international et poursuivent la commercialisation de leurs 
produits créés sous la marque Yon-Ka auprès des instituts 
de beauté et des spas.
Dans les années 2000, leur laboratoire de production migre 
sur Argenteuil et s’étoffe de scientifiques de haut niveau : 
ingénieurs chimistes, docteurs en pharmacie et biologie. 
Le siège et le centre de formation sont eux, demeurés à 
Colombes.
Essentiellement composée de produits naturels, la gamme 
Yon-Ka, exportée dans plus de 50 pays, génère aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros. La directrice 
n’est pas peu fière de ce succès qu’elle explique par un 
facteur clé : l’authenticité.
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COLOMBES À TRAVERS LES ÂGES
Il y a 80 ans exactement, paraissait une première Histoire de Colombes, 
rédigée par Léon Quénéhen, incontournable pour tous les passionnés de 
l’évolution de la commune et de son patrimoine.

Dans son ouvrage, Léon Quénéhen (1866-1954) se 
présente comme membre de la Société des Gens 
de Lettres. En préface, son état de poète est même 
revendiqué : « la poésie n’est pas l’ennemie de l’histoire. 
Le poète ne se plaît-il pas à ressusciter le passé et à le 
revêtir des couleurs les plus vives ? ».
Prenant donc l’aspect d’un récit aux accents littéraires 
indéniables, son œuvre, sans être celle d’un historien 
est cependant le fruit de nombreuses recherches. Une 
démarche d’autant plus méritoire que l’écrivain doit 
pour subsister occuper parallèlement plusieurs emplois 
administratifs. De ce fait, la parution de son ouvrage 
s’avérera tardive, il a alors 71 ans.

Un Colombes ancien insoupçonné

Les passionnés d’histoire et du patrimoine d’aujourd’hui 
ne peuvent que saluer cette collecte pléthorique, sur 
laquelle ils se fondent encore pour partie. Elle révèle un 
panorama « à travers les âges », comme le stipule le titre 
complet, remontant aux premiers siècles de notre ère 
jusqu’au début du XXe siècle. Léon Quénéhen restitue un 
Colombes ancien insoupçonné et ouvre nombre de pistes.
Il a su notamment démêler les différentes successions de 
propriétés depuis le XVIIe siècle, dont par exemple celle où se 
situe l’école Maintenon, avec pas moins de 11 cessions en deux 
siècles ! Léon Quénéhen nous fait ainsi revivre ce petit monde 
de l’Ancien Régime de la noblesse et de notables bourgeois 

issus de la finance, de la Justice et de l’administration. Il montre 
que Colombes est loin d’être alors un simple village composé 
de seuls paysans.

Son historique de l’ancienne église nous est actuellement 
précieux car l’évolution dont il rend compte s’appuie sur ses 
propres observations. Son témoignage empreint de nostalgie 
est d’autant plus intéressant qu’il se situe dans une période clé, 
les années 30, où « tout se transforme et l’on n’aperçoit plus 
ces fermes avec leurs granges et leurs cours, […] Colombes 
n’a presque plus que des citadins ». L’auteur n’hésite pas à 
fustiger « ces constructions en série, ruches humaines bouchant 
l’horizon » et formant un « quartier excentrique de Colombes, où 
les voies ne sont pas toutes pavées, ni bordées de trottoirs ».

X Cet ouvrage, publié en 1937, est le premier à avoir retracé l’histoire de la ville, depuis 
les premiers siècles de notre ère. Référence incontournable pour les chercheurs, il est 
consultable au service des Archives et du Patrimoine.

X Une illustration originale du livre présentant « le 
petit château », qui se trouvait à l’emplacement actuel 
de la MJC.

X Léon Quénéhen, poète et 
écrivain, ne vivait pourtant pas 
de sa plume.
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Pour la transition alimentaire, n’attendons pas demain

La politique agricole mise en œuvre depuis des décennies n’est plus soutenable 
pour les agriculteurs et pour les consommateurs ; pour la santé et pour le climat. 
Des solutions existent pour transformer en profondeur notre modèle alimentaire jusque 
dans nos assiettes et nos cantines. N’attendons pas demain. 
Cela passe par le soutien aux agriculteurs écrasés par la grande distribution souhaitant 
sortir d’un modèle qui détruit notre environnement en leur garantissant aussi des 
revenus décents, l’information des consommateurs, le soutien aux nouvelles filières 

et aux circuits courts, la protection des terres agricoles, la structuration de la filière bio. 
Aussi les écologistes soutiennent les 63 propositions élaborées par les 50 associations 
regroupées dans la plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire 
dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.  

Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète : 

http://www.patrick-chaimovitch.org/2017/10/pour-la-transition-alimentaire-n-attendons-
pas-demain.html

Non parvenu

Non parvenu

Non parvenu

Un bilan de mi-mandat qui exclut la critique

Comme tous les Colombiens, vous avez reçu, accompagnant le Colombes le mag 
d’octobre, le bilan de mi-mandat produit par l’équipe municipale de Nicole Goueta.
Il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur le contenu de ce bilan, qui présente sous 
une forme particulièrement avantageuse les nombreuses réalisations faites la 
plupart du temps sans aucune concertation ni réelle information préalable 
des habitants, même au travers des conseils de quartiers. Parmi les réalisations 
valorisées, des projets immobiliers de haut niveau à foison, y compris dans 
la zone pavillonnaire que le programme de la maire, alors candidate, entendait 
« protéger », des investissements dans les écoles (heureusement, c’est l’une des 
missions de base de toute municipalité), des efforts financiers pour augmenter la 
police municipale, en personnel et en équipements divers…
Beaucoup d’actions de la mairie certes. Néanmoins, il semblerait que l’amnésie ait 
pu frapper la Maire lors de la rédaction de ce document. Qui a oublié la fermeture du 
Centre Municipal de Santé ? Qui a oublié le manque de soutien aux associations ? 
Qui a oublié les augmentations importantes des frais liés aux activités des enfants 
scolarisés ? Qui a oublié les « cadeaux » faits au délégataire des parkings, sans que 
la municipalité y trouve un quelconque bénéfice ? Qui a oublié le traitement très 
brutal du personnel ? Aucun Colombien. Nous mettrons bientôt à votre disposition 
notre contre bilan afin que vous soyez mieux informés. 
Mais l’édition de ce bilan est aussi l’occasion pour l’équipe en place de faire à 
nouveau obstacle à l’expression normale de l’opposition. Pour la 2e fois en trois 
ans, la municipalité conduite par Nicole Goueta produit en effet un bilan de son 

action au mépris de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités qui 
dispose formellement que «dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale »
Déjà en octobre 2015, Madame Goueta avait estimé qu’elle pouvait piétiner les 
droits des élus d’opposition en censurant leur expression dans le « Hors-série 
Finances Audit des finances 2009-2014 » qui avait été distribué toutes boites. 
Nous avions protesté, sans qu’elle ne fasse aucunement droit à notre légitime 
demande. Elle récidive avec le bilan de mi-mandat. 
Alors que sous la précédente mandature, Nicole Goueta en tant qu’élue 
d’opposition avait elle-même bénéficié d’un espace d’expression dans le document 
de bilan de mi-mandat que nous avions produit (une page entière !), et qu’elle 
connaît parfaitement la règle, elle a tout simplement décidé de s’affranchir des 
réglementations en foulant au pied les principes élémentaires de la démocratie... 
Nous avons bien sûr saisi le Préfet mais d’ores et déjà, on peut s’interroger sur ce 
que craint la majorité des points que nous aurions pu soulever dans les quelques 
paragraphes qui auraient dû nous être accordés. A-t-elle si peur que l’on révèle 
des informations qu’elle aurait mises sous le tapis ? Ou est-ce seulement une 
incapacité de cette gouvernance à imaginer que, pourtant élus par des Colombiens 
tout aussi respectables que ceux qui ont voté pour la liste qu’elle a conduite, les 
élus minoritaires n’ont plus droit à la parole pendant 6 ans ? 

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

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS

Pour une métropole régionale ambitieuse

La situation la plus confuse règne actuellement au sujet 
de l’organisation territoriale en Île-de-France et nous 
espérons vivement que les discussions au sommet de 
l’État aboutiront à des décisions de bon sens. Il est 
en effet urgent de définir un échelon pertinent pour 
l’aménagement et l’attractivité en Île-de-France et de 
tourner le dos aux visions purement politiciennes qui 
ont fait naître un mille-feuille administratif à 5 étages !

La Métropole du Grand Paris a été créée sur mesure 
par les socialistes en 2014 pour permettre à Claude 
Bartolone d’en prendre le contrôle mais les défaites 
électorales des mêmes socialistes en 2015 les 
ont conduits à réécrire une nouvelle loi réduisant la 
métropole à un instrument de planification qui n’a de 
métropole que le nom.
Ce nouvel échelon comprend 209 élus, une 
administration de 45 personnes et un auto financement 
de 45 millions €. Son découpage territorial se limite à 
Paris et les 3 départements de petite couronne soit 
56 % de la population d’Île de France et une frontière 
qui exclut Roissy, le pôle de recherche de Saclay ou 
les sites touristiques de Versailles ou Disney !

À qui veut-on faire croire que cela a du sens et 
permettra le développement et l’attractivité de la 
région capitale dans la compétition que se livrent les 
grandes villes d’Europe et du monde ?
Sans oublier l’enjeu d’équilibre du territoire francilien 
et de maintien de services publics en s’appuyant sur 
les communes et les départements. Les habitants 
de l’Essonne, des Yvelines ou du Val-de-Marne 
n’ont aucune envie d’une frontière les excluant de la 
Métropole de Grand Paris.

Il faut fusionner la Région et la Métropole en Île-de-
France pour créer une métropole régionale ambitieuse, 
solidaire et démocratique, pour des raisons de 
cohérence, de simplification et d’efficacité.

Le périmètre de la région Île-de-France correspond à 
la réalité économique et démographique actuelle et 
future du Grand Paris avec 12 millions d’habitants, 
31 % du PIB national et le premier bassin d’emploi 
européen. N’oublions pas que l’enjeu est de disposer 
de la taille critique, du marché et des infrastructures 
nécessaires pour rivaliser avec les autres super-

métropoles mondiales. Il est urgent de regarder un 
peu plus loin que la prochaine échéance électorale et 
prendre conscience que la hausse de la démographie 
à l’horizon 2050 rend la métropole actuelle déjà 
obsolète. Et que dès 2030 les réseaux de transports 
connecteront les villes de grande couronne avec Paris 
et la petite couronne. Il est évident que la mobilité 
toujours plus intense des travailleurs et des entreprises 
implique de ne pas raisonner sur le seul périmètre de 
Paris et sa petite couronne. Enfin, la Region Île-de-
France devrait accueillir d’ici 2025, environ 86 800 
étudiants supplémentaires sur les 350 000 prévus et 
l’implantation des universités et centres de recherches 
dépassent le périmètre actuel de la métropole.

Les deux nouveaux étages du mille-feuille improvisé 
par les socialistes, Métropole du Grand Paris et 
Établissements Publics territoriaux (intercommunalites 
imposées de 1054 élus) sont génératrices de coûts 
et de complexité inouïe pour les communes et 
leurs édiles. C’est pourtant sur les élus locaux que 
reposent le contrôle de l’action publique, le lien 
social et l’enracinement démocratique. Il est encore 
temps de démonter cette usine à gaz en simplifiant 
réellement l’organisation territoriale pour permettre 
aux collectivités existantes de jouer leurs rôles :
Fusionner la région et la métropole pour répondre aux 
enjeux stratégiques de demain.
Conserver le département pour un trait d’union 
indispensable en matière de solidarité des territoires.
Supprimer les établissements publics territoriaux et 
stabiliser le bloc communal.
On peut améliorer l’action publique sans détruire ce 
qui fonctionne !

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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Rendez-vous  
samedi 25 novembre  

à 9h30 à l’Hôtel de Ville  

L’administration répond  
à toutes vos questions !
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Nouveaux
Colombiens,
bienvenue !

N’hésitez pas à vous faire connaître  
en nous adressant un mail à  

evenementiel@mairie-colombes.fr
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Liam AIT EL HADI, Aya ALLAOUI, Aya AOUTI, Aya ASSAB, Doro BAGAGA, Maëlys BARGE, Rym BEN TAZIRI, Clémence 
BERNIT, Timothée BINET, Liam BISSANGA, Joséphine BLANCHON, Lucy BONFILS CLEMENT, Ayaan BOUKHIBA, 
Bassam BOUMANKHAR, Omaima BOURAS, Aya BOUTECHICHE, Nikolas CALAUZ, Milo CARON, Charlotte CLOPEAU, 
Dramane DAH, Ernest de BECDELIEVRE, Noé DIARRASSOUBA, Tillo DJEME, Nour DJOUDI, Assiya EL GAHODI, Issa 
EL HARNANE, Aymen EL-MAMOUNI, Juliana FERREIRA SIRIEIX, Livia GOMET DI DOMENICO, Samuel GOUBO, Nour 
HADARI, Safiya HAMDANI, Quentin HILL CHUDEAU, Arris HIMMI, Aëlys HOAREAU, Safwan IDOUFKIR, Ylies JAABAR, 
Jeelina JEEVANSOTHY, Laalia KAABECHE, Aliya KHADRI, Jade KHAFI, Mashiah-Benie KOMBELA BITA-DJHANGO, 
Alexandro KOUAKOU CAIANVA INDAKO, Louise LAGADEC, Mia LANGE, Saber LARHLID, Kenny LARUE, Emma 
LASCAUD JEHAN, Antoine LEGOUPIL, Benjamin LEGOUPIL, Dimoglo LELO DI MAMBU, Ilaria LUNGUL, Julia MARCEL 
de DAMPIERRE, Tyron MARÉCHAUX, Warys MARTIAS DANHIN, Ryad MECHAT, Esraa MEDDAH, Alexandre MICHEL 
de LAPRADE, Amira MIMOUN, Natalia MOMMERTZ, Sixtine MOREAU de LIZOREUX, Inayah MORISSAINT MINATCHY, 
Charlotte PERREVE-GENET, Mayeul PEYRE, Elina PIERRE LOUIS, Maxime RADIGUE, Maëline SAINT LOUIS, Aïssa SOW, 
Sirine SUIDAN, Joyce TOMBE LUPINI, Jayson TOMBE LUPINI, Abd Elrahmane TOUABI, Emy TRAN, Zakariya TRAORÉ, 
Aïssa TRASIM, Isaac TROPENAT, Leïla-Agnès VAGANAY, Elias VLAD, Maïwenn VORBURGER LE BERRE, Lina ZIKI

Ils se sont mariés
Grégory BERCOT et Cerine HAMIDA, Abdelkader CHALABI et Tadj El Moulk Siham AMROUN, Gianmaria D’ARCANGELO 
et Alexandrine GRAND, Grégory JORRAND et Johanna RUSSET, Lyes KERNOU et Siham CHEIKH, Brahim LAOINE et 
Imane RADID, Sion LU et Lydie LY, Pierre-Raymond POULIGNY et Anne CARDON, Régis ROUAS et Adrienne ICHAH

Ils nous ont quittés
Miguel ALDANA MARROYO, Célia BEAUREPAIRE, Camille BEZZI, Ali BOUGHERARA, Muguette BULGARELLI ép. 
BRUNAU, Delphine CAILLART ép. COQUART, André CAILLEAUX, Jacques CHAUMIEN, France DARDI, André DOITEAU, 
Eliane ESTELLER, Bernard FITOUSSI, Patrick FONTAINE, Gustave GERNO, Raymond HAURY, William HISSBACH, 
Georgette JARDET ép. PIERROT, Robert LECOMTE, Daniel LUTTON, Laure MALBEC, Raymonde MUSSET ép. DUFOUR, 
Gérard PAINEAU, René PALMIERI, Pierre PÉPIN, Fatna RIAH ép. BOUZIANI, Aires Albeto SOUSA FONSECA, Georges 
ZENONI-SCHIAVOI
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à 9h30 à l’Hôtel de Ville  

L’administration répond  
à toutes vos questions !
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Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

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

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

Rémi NOUAL  01 47 60 82 57   Finances, Budget, Gestion de la dette,  
Service Achat

Leila LEGHMARA  01 47 60 82 96  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2nd degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 96  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 47 60 82 96  Urbanisme, Grand Paris, Politique de la 
Ville.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Véronique VIGNON  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap, Sécurité 

Routière Dépendances, Mobilité durable.
Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
     Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY  01 47 60 82 57  Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL 01 47 60 82 57  Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER  01 47 60 82 57  Vie associative, Relations internationales.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.
Yvonne PERICHON  01 47 60 82 48  Hygiène, Amélioration de l’habitat, Habitat 

insalubre

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, 06 79 33 08 71

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 80 36

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 5 novembre
Pharmacie Jacks - 11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40
Samedi 11 novembre
Pharmacie du Haut Saint-Denis - 71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
Dimanche 12 novembre
Pharmacie Labrousse - 11 rue Jules-Michelet
01 47 82 45 52
Dimanche 19 novembre
Pharmacie Valmy - 55, boulevard de Valmy
01 42 42 25 60
Dimanche 26 novembre
Pharmacie Principale - 10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33
Dimanche 3 décembre
Pharmacie Pasqueron - 1, rue des Vallées
01 42 42 23 12

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

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 16 novembre à l’hôtel de 
ville.

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

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
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
Un dysfonctionnement à signaler,  
une réponse à obtenir ?
Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

Propreté
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