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MÊME PAS PEUR !

F

rissons garantis pour tous les courageux qui ont osé tenter le
grand saut à huit mètres de haut et survoler les sapins de la place
Henri-Neveu transformée en forêt du grand Nord. Dès 1m40,
taille minimale requise, les jeunes Colombiens ont pu tester la
tyrolienne, grande nouveauté des animations de Noël proposées cette
année par la municipalité. Équipés d’un baudrier, d’un casque, et d’une
ligne de vie, nos cascadeurs ont parcouru 60 mètres, encouragés par la
foule de spectateurs en contrebas.
Nul besoin, à Colombes, de parcourir des kilomètres pour gravir les
sommets ! Ici, les montagnes se déplacent et s’offrent à la hardiesse
des alpinistes en herbe.
Qu’importent les vents et qu’importe la tempête ! Rien n’aura pu entamer
l’audace et l’enthousiasme de nos jeunes vacanciers.
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ÉDITO

‘‘

L’État est tenu
à un devoir
d’exemplarité

A

près un quinquennat pour rien, les maires,
seule fonction politique encore respectée
des citoyens dans notre pays, attendent
de l’État une vraie rigueur. Demander aux
collectivités locales de vrais efforts est
acceptable à condition de rappeler que nous votons
dans nos communes des budgets de fonctionnement
en équilibre, une obligation légale quand l’État ne le fait
plus depuis les années 1970… Un délai de carence
justifié à l’époque par la crise pétrolière qui laisse
rêveur !
Depuis 2014 la municipalité de Colombes vote non
seulement des budgets en équilibre, conformes aux
lois régissant les finances publiques mais des budgets
très sincères. Avec des dotations de l’État en baisse,
j’estime que chaque euro dépensé doit être justifié.
Nous vous sommes redevables de vos impôts,
suppression de la taxe d’habitation ou pas !
Nous sommes en droit d’exiger que l’État agisse de
même. Comprenez bien qu’il ne saurait y avoir de baisse
réelle des impositions si l’on ne baisse la dépense
publique. Reconduire chaque année le déficit abyssal
de l’État est un leurre qui se révélera catastrophique
pour nos enfants et nos petits enfants qui devront
assumer le poids de la dette à notre place. La solution
n’est pas de revenir à la centralisation. C’est pourtant
la tentation de l’Élysée et de Matignon qui envisagent
de supprimer unilatéralement les départements de la
petite couronne parisienne, dont les Hauts-de-Seine,
sans justification réelle : pourquoi casser une entité qui
fonctionne et la remplacer par quoi ?

’’

La France est un pays riche du fait de son histoire et
de sa géographie. Avons-nous le droit de dilapider
ainsi, en 2 ou 3 générations, ce qui a été capitalisé
pendant des siècles ? Mes propos pourraient paraître
excessivement pessimistes s’ils n’étaient corroborés
par la natalité. Avec 1,88 enfant par femme là où il est
nécessaire d’en avoir 2,1 pour assurer le renouvellement
des générations nous touchons du doigt l’inquiétude
des jeunes générations face à l’avenir, surtout en
région parisienne où le logement et le coût de la vie
sont devenus un vrai défi pour les foyers. Le retour de
la croissance ne sera productif que si l’État redevient
exemplaire et cesse de prendre les collectivités
territoriales pour des variables d’ajustement comme
il semble vouloir le faire actuellement. Qu’il montre
l’exemple !

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

NOS QUARTIERS
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LA VILLA CARLOTTA PROMEUT

> Europe

LE LOGEMENT
INTERMÉDIAIRE

Le 9 janvier a été posée la première
pierre de la Villa Carlotta au 122-126
rue Gabriel-Péri. Cette résidence de
35 logements ouvrira fin 2019. Elle
permettra de diversifier l’offre locative.

X Vue de la future Villa Carlotta, qui intégrera 23 logements
intermédiaires. Image : François Ilcinkas

C

’est
une
première
à
Colombes :
la
résidence
Villa
Carlotta,
dont
le
chantier vient de débuter,
constitue la première réalisation de
la commune entièrement dédiée
au logement locatif. Le projet, qui
a vu le jour grâce une opération de
maîtrise foncière privée, est réalisé
par Foncière Habitat - Comoprim
Promotion, et comprendra en effet
23 logements dits intermédiaires et
12 appartements sociaux.

« Une opération à taille
humaine »
Mais qu’est-ce qu’un logement
intermédiaire ? Présent le mardi
9 janvier à la pose de la première
le mag Février 2018

X La pose de la première pierre s’est déroulée en présence de Jérémy Sellem, PDG de Foncière Habitat - Comoprim
Promotion, Benoist Apparu, président du directoire d’in’li, Olivier Colonna d’Istria, président de la SOCFIM, et Nicole
Goueta, maire de Colombes. Photo : Valérie Dubois

pierre, aux côtés de Nicole
Goueta, maire de Colombes, et de
Jérémy Sellem, PDG de Foncière
Habitat - Comoprim Promotion,
Benoist Apparu, ancien ministre du
logement et président du directoire
d’in’li, explique : « Ces logements
concernent les classes moyennes,
les salariés et jeunes actifs. Ces
derniers ont trop de ressources
pour intégrer le parc social, mais ne
peuvent pas encore se lancer dans
l’accession privative ». Émanation
du groupe Action Logement, In’li

est aujourd’hui l’un des principaux
acteurs de ce marché.
Nicole Goueta a tenu à saluer
« une opération ambitieuse mais
à taille humaine, exemplaire dans
son principe. Ce projet permet
de poursuivre notre objectif de
rééquilibrer et de continuer à
diversifier l’offre de logements sur
notre territoire ». La livraison de la
Villa Carlotta, imaginée par l’agence
d’Architectures Bernard Toubia,
est actuellement prévue pour le
4 e trimestre 2019.
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LE 1-3-7 RUE DU BOURNARD
DÉVOILE UN NOUVEAU VISAGE
> Centre

C’était l’un des grands chantiers de 2017
pour le bailleur social Colombes Habitat
Public. La rénovation de l’ensemble
du 1-3-7 rue du Bournard, budgétée à
3 millions d’euros, est arrivée à son terme
en décembre.

AVANT

APRÈS

X Quinze mois de travaux ont été nécessaires pour
redonner une nouvelle jeunesse à l’immeuble de CHP
situé 1-3-5-7 rue du Bournard. Photo : Philippe Stimaridis
X L’immeuble rénové et un hall, entièrement réaménagé.

I

déalement situés en coeur de ville, à proximité immédiate
du Monoprix et des commerces de la rue Saint-Denis,
les logements sociaux du 1-3-7 rue du Bournard ont fait
l’objet, ces quinze derniers mois, de travaux intensifs
de rénovation. Un chantier qui s’est achevé en décembre
dernier, pour la plus grande satisfaction des habitants et
riverains.

Une nouvelle jeunesse pour 54 logements

du jour et des plafonds acoustiques ont été installés afin de
permettre une meilleure isolation phonique des habitations.
De nouvelles boîtes aux lettres ont été posées et le système
de contrôle d’accès a été rénové.
Extérieurement aussi, le changement est visible : les murs
ont été traités pour une meilleure isolation thermique, puis
recouverts de bardages en pierre naturelle, et en zinc pour les
derniers étages. Les menuiseries extérieures ont également
été entièrement refaites, avec l’ajout de volets roulants.

Nouveau revêtement au sol, remise en peinture des parois,
remplacement des appareils sanitaires, mise en conformité
de l’électricité : les transformations sont multiples et
manifestement appréciées des locataires. Quant aux halls
d’entrée et aux escaliers, aucun détail n’a été laissé au
hasard. L’éclairage et les carrelages ont été remis au goût

3 millions d’euros ont été investis par Colombes Habitat
Public pour cette gigantesque opération d’embellissement.
Une rénovation bienvenue alors que les travaux de
réhabilitation du vieux Clocher se profilent. Ceux-ci
devraient en effet se concrétiser sitôt achevée la phase de
fouille archéologique en cours.
le mag Février 2018
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LIDL S’INSTALLE
> Petit-Colombes
Grèves

AUX GRÈVES

L’ouverture en février d’un nouveau magasin
Lidl de 934 m2 au 294, rue Salvador-Allende,
permet d’enrichir significativement l’offre
commerciale pour les habitants des Grèves,
tout en créant 30 emplois.

C

’est
dans
une
zone
habituellement
dédiée
aux
entreprises artisanales que
le groupe Lidl a choisi d’installer
un nouveau centre commercial, qui
ouvrira ses portes le 28 février. Un
bâtiment haut de gamme, à haute
performance énergétique, qui se
distinguera
des
établissements
traditionnels de l’enseigne par sa
façade intégralement vitrée et ses
pans dentelés en alu cobon.
Ce nouveau supermarché, qui dispose
d’un parking de 48 places facilement
accessible rue de Seine, remplacera
le magasin ouvert précédemment rue
Gabriel-Péri. Lidl triple ce faisant sa
surface de vente, et renforce l’offre
de commerces dans le quartier des
Grèves, récemment rénové.

30 nouvelles embauches en CDI
Pour gérer cet établissement, la société
s’est engagée dans une démarche de
recrutement en partenariat avec le

X Le nouveau magasin Lidl ouvrira ses portes le 28 février prochain.

service des Affaires économiques de
la Ville et le pôle Emploi. 90 candidats,
de tous profils et de tous âges, se
sont présentés, et 30 d’entre eux ont
été embauchés en CDI, pour épauler
l’équipe déjà présente dans l’ancien
magasin. « Les besoins sont réels, car
le secteur de la distribution aévolue

constamment »,
analyse
Nadia
Joubert,
responsable
immobilier
chez Lidl France. « Nous souhaitons
devenir un acteur à long terme sur
le marché de l’emploi à Colombes.
Des sessions de recrutement seront
régulièrement organisées en ce
sens ».

En bref
• Travaux en cours rue des Côtes d’Auty. Dans le cadre des opérations de rénovation urbaine au PetitColombes, la Ville entame en ce mois de février les travaux de requalification de la rue de la côte d’Auty, dans
la section comprise entre le boulevard Charle-de-Gaulle et la rue Colbert. Pendant cette opération prévue
pour s’achever à l’été 2018, la voie sera fermée à la circulation. Seuls les riverains pourront l’emprunter en dehors
des heures de chantier (avant 8h, et après 17h).
le mag Février 2018
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DEUX NOUVELLES AIRES
DE JEUX RUE MICHELET
> Fossés-Jean

L’aménagement des espaces publics se
poursuit de part et d’autre de l’îlot du 35,
rue Michelet, avec l’installation de deux
nouvelles aires de jeux et la rénovation
complète de la voirie.

À

l’ouest de l’îlot du
35, rue Michelet (voir
Colombes Mag n°34),
plusieurs travaux de
transformation des espaces
verts ont commencé dès 2017.
Ils portent sur le réaménagement
du
square
Michelet,
à
proximité directe des nouveaux
programmes de construction, et
sur la rénovation du square des
Platanes, implanté de l’autre
côté de l’allée Paul-Eluard, qui
deviendra le prolongement de
la rue Jean-Jacques Rousseau.

Ambiance intimiste au
square Michelet

X Les deux squares seront équipés de nouvelles structures
ludiques et de jeux à ressorts.

Accessible via une trame
piétonne abritée de la circulation
automobile, le square Michelet

doit permettre de créer une
véritable « continuité verte » entre
le quartier et le parc Caillebotte.
Il offrira une ambiance intimiste,
avec des plantations d’ornes
et d’érables, et de larges allées
ombragées. Installée au cœur
de cet espace vert, une aire
de loisirs, dominée par une
« araignée » de 8 mètres et deux
jeux à bascule, ravira les enfants.
Le chantier du square des
Platanes s’achèvera cet été. Le
coeur de cet espace sera dédié
à l’amusement des plus jeunes.
Il sera équipé d’une nouvelle
structure garnie de passerelles,
tunnels et de toboggans, destinée
aux enfants de 2 à 12 ans. Un
espace ludique et apaisant dont
les habitants pourront profiter dès
l’été prochain.

CIRCULATION DÉVIÉE DANS LE SENS COLOMBES - ASNIÈRES
La rénovation de la rue Michelet est lancée. Afin de remplacer les réseaux souterrains défectueux
(assainissement, éclairage…), de rénover en surface la voirie, les places de stationnement et le revêtement
des trottoirs, des travaux importants nécessitent, à compter du 5 février, la mise en place d’une déviation
de la circulation dans le sens Colombes-Asnières. Les automobilistes devront emprunter l’allée JoliotCurie, tandis que les poids lourds seront redirigés vers la route du port de Gennevilliers. La circulation
sera par contre maintenue dans le sens Asnières - Colombes pendant toute la durée du chantier.
le mag Février 2018
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ENTRETIEN

JEAN-FRANÇOIS ROUQUETTE

« J’AI UNE ÂME D’ENTREPRENEUR »
Saviez-vous que le quartier des
Vallées abritait, depuis 9 ans,
un chef étoilé ? À la tête du
«Pur’», le restaurant du palace
Park Hyatt Paris-Vendôme,
Jean-François Rouquette nous
confie les origines d’une cuisine
d’auteur qui séduit les stars et
les gourmets.

X Avec sa brigade du Pur’, au Park Hyatt Paris-Vendôme, à l’occasion de l’attribution
de la première étoile Michelin.

X Jean-François Rouquette dans sa maison de Colombes devant une sculpture offerte
par le chef Paul Bocuse. Photo : Xavier de Torres

le mag Février 2018

X La cuisine imaginée par Jean-François Rouquette et dessinée par le célèbre
designer Ed Tuttle, ouverte sur la salle, a fait la célébrité de l’établissement, fréquenté
par le tout Paris.

‘‘

J’ai toujours aimé faire les choses
à ma manière, et cette envie
m’ouvre des portes !
Quel est votre parcours ?

’’

et de ma volonté de susciter de la gourmandise. Agastache,
sauge ananas et capucine poivrée subliment mes plats.

Je viens d’une famille aveyronnaise qui habitait à Montlignon,
dans le Val d’Oise. Mes parents tenaient un restaurant
familial : ma mère était aux fourneaux, mon père tenait le
bar tabac. J’ai passé un BEP-CAP de cuisinier et j’ai eu la
chance de pouvoir entrer rapidement dans la brigade du
Crillon, qui comptait 80 cuisiniers. Ensuite, j’ai enchaîné les
grandes maisons, Taillevent, le Grand Vefour, le Martinez à
Cannes, l’hôtel Scribe.
Il y a douze ans, le groupe Hyatt m’a proposé de reprendre
l’établissement de la rue de la Paix, un hôtel de luxe haut de
gamme, pour créer une identité culinaire.

Voyagez-vous beaucoup ?

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez décroché
votre première étoile, en 2008 ?

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer
à Colombes ?

C’était la concrétisation d’un travail d’équipe, une grande
surprise et une fierté pour le groupe qui était distingué
pour la première fois, ce qui lui permettait de positionner
la marque « Park Hyatt » dans la gastronomie haut de
gamme. Ensuite, d’autres établissements ont gagné leur
étoile à Milan, Chicago, Tokyo, mais à Paris, nous étions
les premiers. Par la suite, en 2011, nous avons obtenu le
label de « Palace ».

Nous cherchions une maison conviviale. Nous avons trouvé
notre bonheur dans le quartier de la rue des Cerisiers,
dans un endroit charmant, arboré, qui nous permet de
décompresser comme à la campagne à vingt minutes de
Paris. Ici, comme à Paris, j’ai une cuisine ouverte et j’aime
bien organiser de grandes tablées, autour d’une blanquette,
un tajine, un boeuf bourguignon…
Pour mes courses, j’ai mes bonnes adresses colombiennes
que j’ai livrées récemment dans le Figaroscope.

Qu’est-ce qui distingue un palace ?
Le service, l’attention au détail, l’expérience unique. Un
palace, ce n’est pas qu’une vieille bâtisse. Aujourd’hui, le
luxe requiert de l’espace, de la modernité de la tradition et
de la convivialité… C’est ainsi que j’ai imaginé une cuisine
totalement ouverte sur la salle, interactive avec la clientèle,
inspirée de l’auberge de ma mère.

Souvent, mon travail m’amène à découvrir d’autres cultures
culinaires. Dans cette profession, la curiosité est essentielle,
il faut rencontrer des gens, les voir cuisiner, faire les marchés.
Je suis allé en Argentine, au Brésil, en Amérique du Nord, en
Chine, en Corée, au Japon, en Lituanie, au Moyen-Orient…
Mon métier m’a tout apporté, y compris ma famille ! (sourire).
Il m’a permis de rencontrer mon épouse, Valérie, avec qui
j’ai deux enfants, Havanna, 23 ans, et Joseph, 16 ans.

Quels sont vos prochains projets ?
Je prépare actuellement un livre qui regroupera mes
meilleures recettes et qui sortira aux éditions Glénat à
l’automne, ce sera le premier d’une collection. Et je vais
signer les menus pour les voyageurs en première classe
arrivant de Tokyo, Shanghai, New York sur Air-France…

Comment caractériseriez-vous votre cuisine ?

Imaginiez-vous un tel destin ?

C’est une cuisine qui me semble assez féminine,
naturellement colorée, basée sur la tradition mais aussi en
accord avec son temps. Mes menus « Carnets de voyage »
et « Le pouvoir des fleurs » sont la résultante de rencontres

Jamais je n’avais imaginé que ce métier m’apporterait autant
de joie. Mais, petit déjà, j’avais envie de me prendre en main.
J’ai une âme d’entrepreneur, j’ai toujours aimé faire les choses
à ma manière, et cette envie m’ouvre des portes !

le mag Février 2018

12

DOSSIER

LA MUSIQUE À CŒUR

Chaque année, la Ville de Colombes propose près de 150 concerts et
sensibilise plus de 1 300 Colombiens petits et grands aux musiques et aux
instruments les plus variés grâce à son conservatoire et à une structure
dédiée aux musiques actuelles, le Caf’Muz, au cœur des Fossés-Jean.
Un conservatoire à rayonnement communal
Au cœur du centre-ville, dans un élégant écrin de verre,
de bois et de verdure, le conservatoire labellisé « à
rayonnement communal » (CRC) ne lésine pas sur les
moyens pour remplir les objectifs qu’il affiche. Dédié
à la musique et à la danse, il compte 44 professeurs
dans les deux disciplines dont 41 dédiés à la musique.
Pas moins de 812 élèves s’initient cette année à une
vingtaine d’instruments classés en familles : cordes,
bois, cuivres, percussions…

Actions hors les murs
Pour démocratiser les pratiques artistiques, de
nombreuses actions hors les murs sont également
menées comme le projet DEMOS avec la Cité de la
musique et le département des Hauts-de-Seine au
sein du CSC des Fossés-Jean, l’implantation d’un
orchestre d’une quarantaine d’enfants au CSC du
Petit-Colombes, complété par des ateliers d’éveil.

le mag Février 2018

En milieu scolaire, ce sont plus de 550 élèves qui
bénéficient de dispositifs d’éducation artistique
proposés par le conservatoire.

Découverte des musiques actuelles au Caf’Muz
Un autre équipement communal, le Caf’Muz, propose
des initiations spécifiques aux musiques actuelles à
travers des ateliers de piano, guitare, basse, chant,
dès l’âge de 11 ans. Mais les 7 /10 ans ne sont pas
négligés pour autant : des activités d’éveil musical et
de découverte instrumentale, plus ludiques, leur sont
proposées.
Comme le rappelle l’établissement, « la pédagogie au
Caf’ Muz est d’enseigner la musique différemment,
de prendre du plaisir et de favoriser les pratiques
collectives. »
Ainsi, chaque mois, un répertoire est proposé aux
élèves débutants et confirmés par les professeurs, à
l’occasion d’un atelier musical encadré qui donne lieu
à un concert en présence des familles en fin d’année.

X Les élèves petits et grands du conservatoire sur la scène de l’auditorium. Photo Xavier de Torres

Chiffres clefs
20 000

spectateurs par an
au conservatoire

25

concerts par an
proposés au Caf’Muz

8€

la place de concert
(Caf’Muz et conservatoire)
(4 € tarif réduit)

41

professeurs de musique
au conservatoire

883

élèves musiciens inscrits au conservatoire
et au Caf’Muz
le mag Février 2018
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DOSSIER

Une politique de diffusion volontariste
En partenariat avec les associations, au premier rang
desquelles Colombes Jazz, Pupitre 92, le Big-Band de
Colombes-Clichy.... Colombes promeut, bien au-delà de
ses frontières, les talents locaux.
Au cœur de la dynamique, le conservatoire, qui compte
un superbe auditorium de 260 places, et le Caf’Muz, qui

programme 25 concerts par an, du spectacle jeune public
au concert de jazz, en passant par le funk, la soul, le rock
et les musiques électroniques. Cette année, cette populaire
salle de concerts s’est associée à l’Avant Seine pour créer
un rendez-vous trimestriel dédié aux musiques actuelles,
Studio 88, au cœur du centre-ville. Le format, façon barconcert « after work », un lundi par trimestre, permet de
proposer en centre-ville une tête d’affiche originale.

UN VIVIER DE PRATIQUES COLLECTIVES

AU CONSERVATOIRE ET AU CAF’MUZ
Colombes se distingue par un
très grand nombre de pratiques
collectives d’instruments dans
les domaines les plus variés.
Tous répètent au sein du
conservatoire ou du Caf’Muz et
se produisent régulièrement en
concert.

6

6

ensembles
de répertoire
varié

ensembles Instruments à
de musiques vent, accordéons,
saxophones,
ensembles actuelles orchestre d’harmonie…
et
de jazz
traditionnelles

4

le mag Février 2018
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Chorales
Chorales enfants,
adolescents ou
adultes.

40

ensembles
de musique
classique
Instruments à cordes,
pianos, harpes, flûtes
traversières, musiques
anciennes, orchestre
symphonique,
musique de chambre,
percussions
classiques, orphéon,
guitares, violons, altos,
violoncelles…

15

INTERVIEW

‘‘

Pierre Nicot,
adjoint au maire
délégué à la
Culture

Favoriser un
apprentissage par la
découverte, la pratique

X Le Caf'Muz accueille 25 concerts par an et donne l'occasion aux groupes amateurs qui
répètent en son sein de se produire en public, en fin d'année. Photo : Xavier de Torres

Nouveauté : les spectacles jeune public, des rendezvous chansons, rock, musique classique, pour nos petits
spectateurs. Les parents sont les bienvenus pour partager
ensemble de belles émotions.
Ce tour d’horizon de la musique à Colombes serait incomplet
si nous n’évoquions pas la fête de la Musique, rendez-vous
incontournable où Colombes joue sa partition, proposant
des concerts et interventions dans l’espace public du PetitColombes aux Fossés-Jean et de la Place Chavany à la
Place Wiener…
Y seront valorisés les lauréats des Tremplins dont on lance
la 3 e édition, rencontre incontournable pour les musiciens
et formations amateurs ambitionnant de graver leur sillon…

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Lundi 5 février, 19h30
Studio 88, Avant Seine
Black Bones

Mardi 15 et mercredi 16 mai,
20h30

Conservatoire et Caf’Muz
Classic meets jazz 1 & 2
Conservatoire
Richard Razaf trio et Bertrand
Dans le bruit du silence, Japon Giraud
d’hier et d’aujourd’hui
Du samedi 9

Mardi 6 mars, 20h

Dimanche 11 mars, 16h

au 30 juin

Caf’Muz
Lady Do et Monsieur Papa

Du samedi 17 mars au 7 avril

Place Chavany
Place au Jazz, tous les samedis,
avec Colombes jazz

Conservatoire
3e édition des Tremplins
de la musique

Dans toute la ville
Fête de la musique

Jeudi 21 juin

Pour être parfaitement informé de l’actualité musicale de
Colombes, nous vous invitons à consulter la brochure de la
saison culturelle, le site de la Ville, le Colomboscope mais
aussi à vous abonner à la newsletter culturelle mensuelle !
www.colombes.fr

’’

Comment concevez-vous les actions
pédagogiques dans le domaine musical ?

Nous accordons une très grande importance à l’éveil,
musical notamment, et à la sensibilisation dès le plus
jeune âge. Nous soutenons la dimension de parcours
de l’amateur et souhaitons favoriser un apprentissage
par la découverte, la pratique.
Enfin, les pratiques collectives, indispensables au
parcours d’apprentissage de tout musicien, sont très
présentes dans les activités proposées.
Tout cela est possible grâce aux enseignants de grande
qualité que nous avons au conservatoire comme au Caf’Muz.

Quel projet vous tient particulièrement à cœur ?
Le conservatoire de Colombes développe beaucoup
de projets hors les murs et si je devais citer l’un d’entre
eux, ce serait l’orchestre du Petit-Colombes, que nous
invitons à se produire régulièrement dans la ville, ce qui
motive ses jeunes musiciens, mobilise leurs familles, et
inspire d’autres enfants.

Quel rôle jouent le conservatoire et le Caf’Muz
comme lieux de diffusion ?
Le conservatoire propose une offre de musique
classique très riche, invitant harmonies, orchestres
symphoniques de renom, alors que le Caf’Muz
soutient les musiques actuelles allant du jazz à
l’électro et du rock au funk.
Colombes connaît de nombreux autres lieux de
diffusion : MJC, Avant Seine, Cave à théâtre, Hublot,
Théâtre du Peuplier Noir.
Ce qui est formidable, c’est la complémentarité des
structures dans les propositions artistiques faites aux
habitants : théâtre, danse, humour, spectacles jeune
public, cirque... et musique!
le mag Février 2018
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COMMERCES

TROIS ADRESSES
POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE

Photos Alexis Goudeau

Qu’ils vous permettent de concocter un bon repas ou de célébrer des
événements marquants, les nouveaux commerces de ce mois de février
vous garantissent un vrai savoir-faire.

Monceau Fleurs : au plus près
de vos envies

Charcuterie Rocheteau : du
nouveau au marché Aragon !

DR Event : un traiteur adapté à
vos besoins

Ouverte tous les jours, la boutique
Monceau Fleurs s’est installée il y a
quelques semaines au cœur du centreville. Sur place, Yann Bertin et son équipe
mettent à profit leur expertise pour
confectionner, avec des fleurs fraîches,
vos bouquets ou vos compositions
florales, et vous accompagner dans
tous les évènements de votre vie :
mariage, remerciements, naissances,
anniversaires… N’hésitez plus et faites
parler vos envies !

Le marché forain du Petit-Colombes
continue d’accueillir de nouveaux artisans,
à la plus grande joie de ses clients. Un
producteur de fruits et un fromager ont
récemment ouvert leur activité sur place,
et depuis peu, ce sont Vincent et Edita
Rocheteau, charcutiers traditionnels basés
en Eure-et-Loir, présents également sur des
communes voisines, qui vous proposent
des spécialités de viandes fumées au bois
de hêtre (porc, volaille, poulet). N’hésitez
pas à découvrir leurs produits !

Vous recherchez un spécialiste culinaire
pour un séminaire, un mariage, une
soirée d’entreprise ou même un repas
d’exception à votre domicile ? DR Event,
au cœur de la zone artisanale rue GabrielPéri, est une adresse à retenir. Sous la
conduite du chef David Rodriguez, ce
traiteur s’adapte à vos demandes et
vous propose une gastronomie originale,
adaptée à tous vos événements. Des
animations sont même proposées pour
pimenter vos buffets !

5, rue Gabriel-Péri, ouvert du lundi au
samedi de 9h à 20h30, le dimanche de
9h à 19h. Tél. : 09 71 16 59 05

485-497, rue Gabriel Péri, le mardi et 273, rue Gabriel-Péri. Visite possible sur
vendredi de 8h45 à 12h45, le dimanche rendez-vous. Tél. : 06 24 56 05 42
de 8h à 13h30.

En bref
• Déménagement. L’agence Axeo Services, spécialisée dans l’aide à domicile a récemment changé de locaux : vous
pouvez désormais retrouver toute l’équipe au 38, rue des Vallées.
• Appel à candidatures. La Ville lance un appel à candidatures pour la gestion de la buvette du marché Aragon,
ouverte les mardi, vendredi et dimanche de 7h30 à 13h. Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le
16 février 2018. Plus d’infos : www.colombes.fr.
le mag Février 2018
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CDA, COMME UN POISSON DANS L’EAU
Implanté 33 rue de Bellevue, CDA vient de signer avec la Ville un contrat
pour le contrôle et la maintenance de ses bouches à incendie. L’occasion
de découvrir une PME qui, sous la houlette de son fondateur, Olivier Rodet,
défend avec succès sa part du marché.
temps réel, suivre l’avancée du travail
de nos techniciens sur chaque hydrant
de la commune ».
Ce travail de fourmi est rendu
possible grâce à une application
qui a été spécialement conçue pour
CDA. Autre point fort, l’entreprise
installe désormais un mécanisme de
protection contre le « street pooling »
sur les bouches et poteaux d’incendies
les plus récentes. Une façon efficace
de lutter contre un fléau qui fait perdre
chaque année des milliers de litres
d’eau aux collectivités.
Par ailleurs, CDA développe également
des prestations de contrôle et de
maintenance des disconnecteurs,
conçus pour éviter la contamination
des réseaux d’eau potable.      
X Les techniciens de CDA sont spécialisés dans les bouches d’incendie des collectivités dont ils assurent la
maintenance et le renouvellement, comme ici à Colombes, rue Paul-Bert. Photos Alexis Goudeau

Lorsque,
pour
accéder
au
bureau d’Olivier
Rodet,
vous
enjambez
des
carpes évoluant
dans un étonnant
bassin aménagé
à même le sol,
X Olivier Rodet
vous n’avez plus
aucun doute : l’eau est bien au cœur
de l’activité de la société.
Créée en 1989, CDA – à l’origine le
« Comptoir de l’arrosage » – emploie
aujourd’hui 20 salariés. D’abord
installée à Bois-Colombes, la PME
est implantée dans notre commune
depuis maintenant 23 ans. Olivier
Rodet explique les raisons de ce
choix : « Colombes a plusieurs grands

avantages pour un chef d’entreprise,
avec un prix du foncier intéressant et
une localisation attractive, à proximité
de Paris, de la Défense et de l’A86. »
La PME travaille principalement pour
des collectivités locales. 83 % de son
activité porte sur les systèmes de
défense extérieurs contre l’incendie. En
clair, les techniciens assurent le contrôle
et/ou la réalisation de la maintenance et
des renouvellements des « hydrants »,
autrement dit, les poteaux et les
bouches d’incendie des collectivités.
La loi impose en effet de vérifier une
fois par an l’état de chaque appareil.
L’entreprise a élaboré des procédures
pour réaliser ces prestations dans la plus
grande transparence. « Nous avons
mis en place une plateforme extranet
sur laquelle les collectivités peuvent, en

Une PME devenue leader sur
son marché
La société colombienne est parvenue
à s’imposer dans un marché où elle
est concurrencée pourtant par de
grands groupes délégataires, tels
que Veolia ou Suez. « Notre force, ce
sont toutes les qualités propres à une
PME : la formation de nos équipes,
notre réactivité, notre proximité, notre
souplesse. Nous nous considérons
comme une vraie start-up ! » Avec
une croissance à deux chiffres en
2017, les résultats de l’entreprise ont
en effet de quoi en laisser plus d’un
rêveur. Aujourd’hui, plus de 23 %
des communes d’Ile-de-France et de
petite couronne font appel à CDA. Et
demain ?
Plus d’informations :
www.cda92.com
le mag Février 2018
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C OLOMBES D URABLE

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

COLOMBES MONTRE L’EXEMPLE
La municipalité s’engage, expérimente et innove avec les habitants, les
entreprises et les associations pour répondre aux défis du 21e siècle. Le
nouveau rapport sur le développement durable, brièvement résumé ici,
dresse le bilan des actions menées en 2017.

Une ville verte et fleurie

Une Ville mobilisée contre
le réchauffement climatique

- Inauguration du nouveau square Médéric

- 5 stations Vélib’ programmées

- Accompagnement du projet « incroyables
comestibles »

- 1 nouveau local Véligo gare des Vallées

- Maintien de la 3 fleur, du label éco-jardin,
et des 2 libellules (concours ville Nature)

- 3 174 116 € de travaux dans le cadre du programme
« Habiter durable » pour améliorer la performance énergétique
des logements

- Entretien écologique des espaces verts de la ville

- Installation de récupérateurs d’eau de pluie dans les cimetières

- Distribution de 202 composteurs

- Création d’une nouvelle zone bleue de stationnement

e

- Installation de 2 prises de recharge électrique
par parking Q-Park

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le rapport annuel de la municipalité sur ses actions en termes
de développement durable pourra être consulté dans son intégralité
sur le site de la ville à partir du 15 février : www.colombes.fr
le mag Février 2018
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Une Ville engagée pour
et avec les citoyens
-26 actions de sensibilisation menées auprès du grand public
- Participation aux semaines européennes du développement
durable (juin) et de la réduction des déchets (novembre)
- 1 nouvelle école accompagnée chaque année pour
un Agenda 21 scolaire
- 1 éco-crèche
- 4 667 participants aux animations du service Écologie Urbaine
- 200 visiteurs à la porte ouverte du refuge naturel
de la Prairie du Moulin-Joly

‘‘

Samuel Métias,
adjoint au maire,
délégué au
Développement
durable

Accompagner
l’éclosion de pratiques
plus responsables

’’

Quel bilan tirez-vous de l’année 2017 ?

L’année 2017 a été riche d’actions intenses qui
s’inscrivent dans une approche globale de prise
en compte des enjeux du développement durable :
mobilité propre, réduction des déchets et des
gaspillages en tout genre, réaménagements urbains,
éducation par le jeu et la découverte… La rénovation
très réussie du square Médéric, aussi esthétique
que durable ou encore l’opération de nettoyage
des berges de Seine lors du premier Eco-rallye des
familles à Colombes en sont de parfaits exemples.

En quoi l’administration colombienne peutelle être qualifiée d’exemplaire ?

Une administration exemplaire
- 11 véhicules électriques acquis pour la Ville
- 106 bicyclettes à la disposition des agents
- 3,5 tonnes de papier économisées
- 10 % de réduction annuelle des consommations d’énergie
- Remplacement d’une partie des éclairages des voiries
communales par des LED
- Extension de l’école Jean-Jacques Rousseau :
5e bâtiment labellisé « haute qualité environnementale »

Depuis 2014, nous nous efforçons de modifier les
pratiques afin de réduire l’impact environnemental
de notre administration. L’an passé, nous avons
ainsi mené un certain nombre d’actions concrètes
telles que l’acquisition de 11 véhicules électriques
ou la mise à disposition de bicyclettes pour le
personnel communal. Nous avons économisé
3,5 tonnes de papier grâce à la dématérialisation
systématique des procédures, dont celle du dossier
du conseil municipal. Le remplacement d’une
partie des éclairages des voiries communales par
des LED nous a en outre permis de maîtriser nos
consommations d’énergie.

Quelles sont vos perspectives pour 2018 ?
Nous voulons réenchanter le développement durable et
que tous se sentent acteurs du changement. Pour cette
nouvelle année, nous allons approfondir notre travail avec
les acteurs économiques de la Ville pour accompagner
l’éclosion de pratiques plus responsables.
le mag Février 2018
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COLOMBES EN MARCHE

UN NOUVEL ENSEMBLE DE 63
AU CŒUR DU QUARTIER EUROPE

Inoccupé depuis des années, le terrain situé à l’angle des rues CharlesPéguy et Renouillers laissera, d’ici 2019, la place à une résidence
moderne, à l’architecture remarquable.
Un projet fort
et original

X Le projet de la rue des Renouillers proposera 63 appartements, du deux au cinq pièces. Images : 3AM&+

D’ici deux ans, un nouvel immeuble
résidentiel en accession privée
ouvrira ses portes au 224-226 rue des
Renouillers. 63 logements, du deux
au cinq pièces, un grand espace vert
privatif et deux niveaux de parking
en sous-sol constituent l’essentiel de
cette opération d’envergure pour le
secteur.
Situé au carrefour de la rue CharlesPéguy, entre les installations sportives
du complexe Charles-Péguy et
le mag Février 2018

l’hôpital Louis-Mourier, le projet
est édifié à l’endroit d’un ancien
parking de 2 000 m 2 inoccupé depuis
plusieurs années. Pilotée par le
promoteur Cardinal Investissement,
cette nouvelle résidence permettra
de diversifier l’offre de logements
collectifs sur l’axe Europe / Renouillers
/ Allende, en pleine mutation après
la rénovation de l’Ile-Marante, le
réaménagement du 32-34 avenue
de l’Europe et l’opération Nexity à
l’angle avec la rue d’Athènes.

L’originalité du projet réside dans
son objet : l’édification de nouveaux
logements dans un périmètre
jusqu’alors dépourvu d’habitations.
Au nord de la rue des Renouillers,
se développent essentiellement
des
groupes
scolaires,
équipements sportifs, entreprises
et établissements de santé. Le
futur bâtiment se distinguera par
son architecture, avec des façades
en pierre reconstituée de couleur
claire, et surtout un toit en coupole
immédiatement
reconnaissable.
« Le choix de privilégier des formes
douces, arrondies aux angles et en
toiture, permettra de bien identifier
l’immeuble, conçu comme un
élément unique dans le secteur, et
de marquer ainsi l’entrée vers les
équipements sportifs », explique
ainsi l’agence 3AM&+, architecte
du projet.

Une résidence
bien desservie
La desserte de la résidence a très tôt
retenu l’attention des constructeurs.
À deux pas de la future station
« Charles-Péguy »,
les
futurs
résidents
profiteront
pleinement
du T1. Une partie du terrain est de
ce fait réservée pour les travaux
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LOGEMENTS

‘‘

Amélie Delattre,
adjointe au maire
en charge de
l’Urbanisme

Rééquilibrer l’offre
de logements dans ce
quartier

’’

Pourquoi ce terrain situé entre le stade
Charles-Péguy et l’hôpital Louis-Mourier est-il
resté si longtemps inoccupé ?

X Le bâtiment se distinguera dans le quartier par son architecture originale.

d’élargissement de voirie, nécessaires à l’aménagement du
tramway.
Le lancement du projet devrait intervenir au cours de
ce premier trimestre, après le déplacement d’un poste
d’alimentation électrique, seul élément « bâti » de la parcelle.
La commercialisation des logements interviendra durant cette
même période, avec une livraison estimée pour fin 2019.

CHIFFRES CLÉS

63
4 700 M2
5

logements en accession privée,
proposés à la vente dès 2018
surface totale de
la résidence

millions d’euros : prix de la
vente du terrain par la Ville

Dans le cadre du Plan de rénovation urbaine du secteur
Petit-Colombes / Grèves engagé en 2008, ce terrain avait
été mis à la disposition du bailleur Colombes Habitat Public
afin de permettre à ses locataires de stationner aisément
leurs véhicules le temps des travaux. En février 2014, soit
un mois avant les élections municipales, la précédente
municipalité avait décidé de céder ce terrain pour un
euro symbolique à une association afin de permettre
l’édification d’une seconde mosquée. L’association
n’étant pas habilitée à signer le bail emphytéotique,
ce projet n’a pas vu le jour et la délibération du conseil
municipal a été annulée.

Qu’est-ce qui a motivé ce choix d’installer un
ensemble de logements ?
Les travaux de rénovation urbaine du secteur des
Grèves étant achevés, et les emprises nécessaires
pour le passage du tramway T1 connues, nous avons
repris ce dossier en main pour développer un projet
de qualité, répondant aux objectifs définis par l’État en
matière de production de logements.
Ce programme immobilier résidentiel porté par le
promoteur Cardinal Investissements proposera au pied
de la future station du tramway T1, 63 logements en
accession à la propriété au sein d’un espace vert privatif
de qualité. Ce projet contribuera ainsi à rééquilibrer l’offre
de logements dans ce secteur, composé à plus de 80 %
de logements sociaux et à renforcer la mixité sociale
indispensable au changement d’image du quartier. La
vente de ce terrain, pour un montant de plus de 5 millions
d’euros, s’inscrit parfaitement dans la politique de bonne
gestion des finances locales que nous menons depuis
notre arrivée, et contribue à notre engagement de ne pas
augmenter les impôts.
le mag Février 2018
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INSTANTANÉS
Le Salon des vins et de la gastronomie

Le Vélib’, c’est pour bientôt !

D’ici l’été 2018, les Colombiens devraient profiter du dispositif
de vélos en libre-service Vélib’, avec près de 200 deux-roues
à disposition, notamment autour des gares SNCF et du parc
Lagravère. Avant l’ouverture des stations d’accueil, le public
a pu découvrir les nouvelles bicyclettes, dont certaines à
assistance électrique ! La démonstration a eu lieu devant l’hôtel
de ville, le 2 décembre. Nicole Goueta, maire de Colombes, et
Hervé Hémonet, adjoint au maire en charge de la Circulation
et des Transports, en ont profité pour tester ces deux roues
conçus par Smoovengo, société désormais en charge du parc
Vélib’ en Île-de-France. Photo Martine Mouchy

Hommage aux Combattants

Le 5 décembre a été célébrée la Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie. Colombes ayant fait le choix
de commémorer dignement l’événement, la préfecture des
Hauts-de-Seine en a fait le lieu de la cérémonie départementale.
Réunis au cœur de l’ancien cimetière, le sous-préfet Vincent
Berton et Nicole Goueta, maire de Colombes, ont présidé
l’anniversaire, entourés des représentants d’associations
d’anciens combattants et de l’orchestre de la Police nationale.
La liste des 33 soldats colombiens disparus a été égrenée par
Tanneguy de Prat, président de l’UACA. Photo Martine Mouchy

Les 9 et 10 décembre, au Tapis Rouge, de nombreux
exposants ont offert à la dégustation et à la vente leurs
productions et millésimes. Pour cette 16e édition du salon
des vins, les visiteurs ont pu découvrir les produits viticoles et
gastronomiques présentés par les fabricants et producteurs.
Un moment d’échange et de convivialité propice à la découverte
de toute une palette de produits de caractère provenant de
nos belles régions françaises. Cet événement de fin d’année
a été introduit par les traditionnelles allocutions de Nicole
Goueta, maire de Colombes, et Franck Tavian, président de
l’association Vins et Gastronomie de France. Photo Alex Bonnemaison

Un partenariat essentiel

Le 13 décembre, Nicole Goueta, maire de Colombes, a reçu
en mairie une délégation de la Direction départementale des
Finances Publiques. Celle-ci était notamment composée du
Trésorier municipal et du directeur départemental, Dominique
Lamiot. Ce dernier a salué les efforts déjà réalisés par la
municipalité au cours des trois dernières années en matière de
qualité comptable, puisque ses comptes ont obtenu la note
de 18/20 en 2017. En 2005, Nicole Goueta avait déjà été l’un
des premiers maires du département à signer un tel partenariat
avec les services de l’État. Une collaboration renouvelée qui
permet de poursuivre les efforts de transparence financière.
Photo Martine Mouchy

le mag Février 2018
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UN NOËL D’ÉMOTION
ET DE BELLES SENSATIONS

Le 20 décembre, deux artisans ont été primés par la Chambre
de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine. Implantés sur la
commune depuis plus de 20 ans, Sabre et Europarquet, spécialisés
dans la rénovation de l’habitat et la pose de parquets, ont en
effet obtenu le label « Charte Qualité Performance ». Ces deux
entreprises ont été sélectionnées parmi plus de 130  candidats.
Afin de leurs remettre officiellement cette récompense, Daniel
Goupillat, président de la Chambre de métiers, Nicole Goueta,
maire de Colombes, Caroline Coblentz, 1re adjointe en charge
du Développement économique, et Eddy Elmaleh, conseiller
municipal délégué au commerce et à l’artisanat, ont fait le
déplacement dans leurs locaux. Photos Alexis Goudeau

L’Avant Seine fête les seniors

Plus de 1 400 seniors ont répondu les 13, 14 et 21 janvier à
l’invitation de la municipalité pour les banquets de l’Amitié
à l’Avant Seine. Rythmés par les prestations de la chorale
M’Eloydies, du Duo Danse Club, de l’artiste Slyde Lomalakane
et la musique du Night Orchestra, ces repas très animés ont
été l’occasion pour Nicole Goueta, maire de Colombes, et
Bernadette Samama, adjointe au maire déléguée à la Famille,
d’adresser leurs vœux aux habitants et aux doyens de la
commune. Parmi eux se trouvait notamment Octave Perrette
(photo), ancien combattant, chevalier de la Légion d’Honneur
qui fêtera, le 16 avril prochain, ses 101 ans ! Photo : PhotoConcept

Photo Martine Mouchy

Deux artisans locaux récompensés

Les fêtes de fin d’année ont été marquées par une
farandole d’animations qui ont remporté, en centreville comme au parc Lagravère, un franc succès.
Marchés de Noël, atelier reconstitué de fabrication des
jouets, parcours accrobranches, tyrolienne et petite
ferme ont fait la joie des petits et grands visiteurs !
Hôte de prestige, le père Noël a fait de fréquentes
apparitions, dont l’une, remarquée, le soir de
l’inauguration. Installé dans son traîneau tiré par deux
chevaux, il a escorté jusqu’au parvis de la mairie Nicole
Goueta, maire de Colombes. Buffet de bonbons et fontaine
en chocolat ont suscité l’engouement des papilles des
jeunes spectateurs venus saluer ce prestigieux invité.
Autre lieu incontournable, la patinoire municipale a attiré
de nombreux vacanciers ! Grâce au petit train, plus de
7 000 visiteurs sont venus en famille ou entre amis fouler
la glace et profiter des ateliers créatifs et animations
gourmandes proposées tout au long des vacances.
Vivement l’année prochaine ! Photo : Alexis Goudeau

le mag Février 2018
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Prévention

En décembre dernier, le conseil municipal a voté le
principe d’une extension de la vidéoverbalisation. Le
dispositif sera donc potentiellement étendu à certaines
rues, en fonction des besoins et des moyens. Jean-Paul Bolufer, adjoint
au maire, chargé de la Sécurité, commente l’impact attendu de cette
délibération.

X Désormais, la municipalité pourra utiliser toutes les caméras de la ville pour verbaliser là où c’est
nécessaire. Objectif : lutter contre les stationnements anarchiques et améliorer la sécurité des piétons
et la fluidité du trafic. Photo Alexis Goudeau

Pourquoi renforcer la vidéoverbalisation ?
Rappelons que cette pratique
permet une véritable dissuasion,
puisqu’elle génère une verbalisation
systématique depuis un opérateur
et ne requiert pas la présence d’un
policier ou d’un ASVP sur le terrain.
En outre, à Colombes, nous avons
adopté une démarche prudente, en
augmentant progressivement les
zones couvertes, en 2014, 2015 et,
encore, au début de 2017. Après ces

quelques mois d’expérimentation, les
résultats sont très encourageants.
Alors que la moyenne mensuelle
des contraventions vidéo était de
150 dans la première partie de
cette année, elle est redescendue
à 24 en octobre dernier. Comme
certains
automobilistes
ont
toutefois tendance à « déporter »
leurs mauvaises habitudes vers les
voies non encore sous vidéo, la
généralisation va permettre d’éviter
cette forme de détournement…

Quels comportements souhaitezvous cibler ?
En priorité, les comportements
à risque ou gênants, tels que les
stationnements en double file, sur
passage piétons, sur trottoirs, en
particulier le long des axes principaux
de la ville, et, d’une façon générale,
tout ce qui traduit une attitude
irresponsable ou facteur d’incivilité.
Nous sommes en effet très attentifs à
l’amélioration de la sécurité routière,
alors que 12 à 15 personnes sont
blessées chaque mois pour des
raisons liées à ce type d’infractions.
La vidéo-verbalisation aura-t-elle
également un impact sur la fluidité
du trafic ?
Bien évidemment, et c’est déjà le cas
dans les zones couvertes ! Le plus
souvent, ce sont les stationnements
anarchiques qui provoquent des
embouteillages.
Lorsque
ces
comportements sont sanctionnés
et, surtout, découragés, la fluidité
s’améliore fortement.
Développer en même temps la
sécurité et améliorer la vie quotidienne
de nos concitoyens reste plus que
jamais notre priorité.
le mag Février 2018
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AVEC « IMMÉDIATEK »,

VOTRE MÉDIATHÈQUE ENTRE CHEZ VOUS EN UN CLIC
Depuis le 20 janvier, le réseau des médiathèques
de Colombes met à votre disposition une plateforme
en ligne qui vous permet de visionner gratuitement
trois films de votre choix par mois, de nombreux
documentaires et tutoriels. Vous pouvez également
découvrir trois bandes dessinées ou romans
graphiques par mois, écouter librement des livres
audio et de la musique. Mode d’emploi d’un service
à votre disposition où que vous soyez.
Cinéma
5 000 titres de films s’offrent à vous :
longs-métrages, courts-métrages et
documentaires.
De l’intégrale de François Truffaut, de
Charlie Chaplin ou d’Akira Kurosawa aux
nouveautés telles que La La Land ou
Divergente en passant par Machete Kills ou
OSS 117.
À découvrir : de nombreuses références
étrangères, concernant notamment le
cinéma asiatique et oriental.
Vous pouvez visionner trois films par mois
auxquels vous avez accès durant 48
heures, une fois que vous avez commencé
à les regarder.

le mag Février 2018

Musique
Les actualités musicales comme
en janvier une compilation
de toutes les vidéos des
« Brit awards 2017 », les
créations locales sous
forme d’albums (à noter et
commenter) et merveille
des merveilles, l’intégralité
de l’immense catalogue
de la Philharmonie
de Paris en accès
libre (rediffusion
de concerts, de
conférences, de
rencontres…)
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Savoirs
Ici, des ressources plus spécifiquement liées
à l’auto-formation (dans les domaines les
plus variés y compris le code de la route), aux
sciences et aux arts (onze disciplines abordées).
Tous les formats sont couverts : documentaires,
tutoriels sous forme de vidéos, jeux, dossiers
vidéos de France TV éducation, conférences de
la cinémathèque française, du collège de France
et de l’université de tous les savoirs.
Attention certains tutoriels entrent dans votre
forfait mensuel de trois films.

Enfants
Pour les enfants de 4 à 12 ans, un catalogue
qui n’a rien à envier à celui des adultes : des
nouveautés sur tous les supports, des films
d’animation tels que Kirikou ou Le merveilleux
voyage de Nils Holgersson mais aussi des
albums filmés, des livres audio de « La souris
qui raconte », des comptines pour toutes
vos soirées, tout le catalogue d’Enfance et
Musique et une multitude de jeux éducatifs...

Compte
Pour accéder à
« Immédiatek », il vous faut
simplement être abonné aux
médiathèques de Colombes :
inscription gratuite, sur
présentation d’une carte
d’identité. Cet abonnement
vous donne droit à un compte
accessible sur la plateforme
des médiathèques.

le mag Février 2018
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DÉBUT DE MANDAT POUR LE CONSEIL

DES SAGES ET LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Le conseil des sages et le conseil communal des jeunes sont
désormais renouvelés. Sans perdre de temps, ces deux
instances de démocratie participative ont élaboré leur
programme et défini leurs actions prioritaires.
La cérémonie d’investiture du conseil communal des jeunes
a eu lieu le samedi 16 décembre, dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville, en présence du maire Nicole Goueta.
Dès la mi-janvier, le CCJ s’est réuni afin de définir son
programme pour les deux années à venir : définition d’un
projet commun, participation aux commémorations,
découverte des institutions de la ville, collectes
alimentaires et de vêtements pour les associations
caritatives, sensibilisation des jeunes aux méfaits du
tabac et du harcèlement… Les sujets sont pluriels et tous
suscitent l’intérêt des nouveaux élus. Les membres de
l’instance souhaiteraient notamment apporter un soutien
aux enfants hospitalisés mais s’interrogent encore sur la
forme à donner à cette action.

Démocratie
participative

Travail dans la continuité pour le conseil de
sages
Les nouveaux membres du conseil de sages ont été
désignés lors d’une première réunion, lundi 18 décembre,
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Nadia Frontigny,
adjointe au maire, déléguée à la Démocratie locale et à la
Citoyenneté, présidait la rencontre et s’est réjouie de la
vitalité de cette instance.
Afin de donner une continuité aux travaux déjà entrepris, 10
sièges ont été réservés aux membres du précédent conseil.
10 nouveaux membres ont été accueillis dans l’instance et
les groupes du conseil municipal ont attribué les 10 sièges
restants.
Au cours de son mandat de trois ans, le conseil de sages se
réunira deux fois par trimestre en instance plénière et plus
régulièrement lors d’ateliers thématiques. Y seront débattues
les actions à mener dans de nombreux domaines tels que le
développement durable, le numérique, le patrimoine...
L’ensemble des membres s’est réuni pour la première fois
lundi 15 janvier dans une ambiance studieuse et constructive.
le mag Février 2018

X Le maire Nicole Goueta a remis en personne son écharpe à chacun des 35 jeunes
fraîchement élus, tous très émus. Photo Xavier de Torres

X La première réunion de travail du conseil de sages, présidée par Nadia Frontigny s’est
tenue lundi 15 janvier au Tapis Rouge. Photo Martine Mouchy
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LE SALON DE LA PETITE ENFANCE
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS COLOMBIENS
Répondant à l’appel de la municipalité,
professionnels et acteurs du secteur de la petite
enfance vous donnent rendez-vous samedi
10 février, de 9h à 17h, au Tapis Rouge. Des
stands accueilleront les parents à la recherche
d’un mode de garde pour leur enfant de 0 à 4 ans,
qu’il soit public ou privé.

Forum

le millier d’ici 2020 grâce à l’ouverture de 6 nouveaux
établissements. Parmi eux, une crèche familiale et un multiaccueil. En 2017, deux micro-crèches privées se sont ainsi
installées à Colombes avenue Henri-Barbusse et place
Henri-Neveu, achevant de diversifier l’offre colombienne.
L’équipe du RAM (Relais d’assistants maternels), véritable
relais pour les 410 professionnels agréés et indépendants
présents à Colombes, complète ce large panel.

Des partenaires mobilisés

X Le Salon permettra aux familles de se renseigner en un seul lieu sur toute l’offre et les
démarches liées à la petite enfance. Photo : Martine Mouchy

Accueil collectif, crèche familiale, halte-garderie, crèche
parentale, crèche d’entreprise, assistantes maternelles : les
possibilités sont multiples et peuvent représenter un vrai
casse-tête pour les foyers en quête d’une solution adaptée !
Ce forum est l’occasion, pour les parents, de rencontrer
les différents acteurs de la petite enfance afin d’identifier le
mode d’accueil qui leur convient.

Une offre locale diversifiée
C’est une priorité affichée par le maire, Nicole Goueta, qui
met, depuis son arrivée, tout en œuvre pour encourager
les initiatives associatives et privées. 900 places sont
actuellement disponibles mais ce nombre devrait atteindre

Des organismes officiels et des services de soutien à la
parentalité seront également présents. La Protection
maternelle et infantile (PMI) du conseil départemental, vous
renseignera sur ses actions : conseil et accompagnement
des jeunes parents et des femmes enceintes, démarches
de prévention et de dépistage des handicaps pour les
enfants de moins de 6 ans, formation des assistants
maternels... Le stand de la Caisse d’allocations familiales
devrait vous éclairer quant aux dispositifs d’aides
financières à l’emploi d’une assistante maternelle ou
d’une assistante parentale.

Enfants bienvenus !
N’hésitez pas à venir avec vos aînés : des animations
ludiques sont prévues pendant la journée pour les petits,
notamment un stand de maquillage. D’autres surprises vous
attendent sur place !
Au Tapis Rouge, de 9h30 à 17h.
Renseignements : 01 47 60 43 56
le mag Février 2018
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PARTIE NORD

LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION SE POURSUIT

X Françoise Marteau

X Fouzia El Guerrab

JUSQU’AU 24 FÉVRIER
Depuis le 18 janvier, les agents recenseurs de l’Insee
sillonnent la Ville pour collecter les informations
relatives à la population colombienne. C’est grâce
aux données collectées que les projets locaux
peuvent être pensés et réalisés.
À quoi sert cette enquête ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d’établir la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle, entre
autres, la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Ouvrir la porte à l’agent recenseur
est donc un véritable acte civique responsable.

Comment les données sont-elles conservées ?
Les informations collectées par l’Insee sont strictement confidentielles. Lors du
traitement des questionnaires, vos noms et adresses ne sont pas enregistrés et ne
sont conservés dans aucune base de données. Ils sont contrôlés de manière anonyme
et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Comment se déroule l’enquête ?
Si votre adresse est concernée, vous recevrez d’abord une lettre d’information officielle
de la Ville. Vous aurez ensuite la visite de votre agent recenseur, muni d’une carte
officielle tricolore avec photo d’identité signée par le maire. Vous pouvez répondre au
questionnaire en ligne, ou en remplissant le formulaire qui vous sera remis.
Le recensement en ligne simplifie la collecte des informations. Il offre plus de
souplesse aux personnes sondées, qui peuvent répondre en ligne 7 jours sur 7, 24h
sur 24. Connectez-vous simplement sur www.le-recensement-et-moi.fr et suivez les
instructions.
Si vous choisissez le support papier, des questionnaires et bulletins pour chaque
personne vivant dans votre logement vous seront remis. Il vous faudra les retourner
sous enveloppe en mairie, ou convenir d’un nouveau rendez-vous avec l’agent
recenseur pour les lui remettre complétés.
Plus d’infos : 01 47 60 82 18
le mag Février 2018

X L’Insee a missionné cette année 19 agents
municipaux pour interroger la population. Tous
sont munis d’une carte officielle avec photo.
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PARTIE EST

Avenue de l'Europe, avenue Audra, rue du Président
Salvador-Allende, rue Paul-Bert…

Avenue de Stalingrad, rue des
Champarons, avenue de l’AgentSarre, rue Victor-Hugo…

X Sylvie Lardreau

X Joséphine Langmia

X Agathe Leroux

X Fatima Belaribi

X Henriette Sicos

X Najet Rouag

X Lilas Mbenzu

X Haïra Mazouzi

X Christine Mulot

PARTIE SUD
Rue des Vallées, rue Félix-Faure,
rue de Varsovie, avenue AnatoleFrance…

PARTIE OUEST

Boulevard Charles-de-Gaulle, rue de Metz,
rue des Côtes-d’Auty, rue Colbert…

X Véronique Etard-Essaïed

X Nathalie Dhahri
X Fatima Kaabeche

X Hakim Bouaraba

X Abdallah El Guassous

X Moussa Bedrane

X Marie-Joséphine Sakho

X Sylvie Jaffrezic

le mag
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RACING 92

LA ROCHELLE
RACING 92 / LA ROCHELLE

DIMANCHE 18 FÉVRIER - 16H50

SPORT
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LE RACING 92, UNE PASSION

QUI SE TRANSMET DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
Évoluant en Top 14, le club entretient avec les jeunes Colombiens un lien
historique. L’école de rugby accueille 191 licenciés dont le Racing prend
un soin particulier.

I

ls ont entre 7 à 14 ans et s’entraînent,
chaque semaine, au stade Yves-duManoir, dans l’un des deux centres
d’entraînement du Racing 92. 191
enfants y sont licenciés, dont près
de la moitié sont colombiens ! Un
vivier précieux dont les plus anciens
prennent le plus grand soin.
Ces jeunes pousses sont attirées de
plus en plus tôt par ce sport : « c’est
l’effet « top 14 », reconnaît Alain Gazon,
responsable de l’école de rugby. Même
si les pros ont quitté Colombes pour
l’UArena de Nanterre, cette identité,
cette histoire, ils vont la garder en
eux », assure-t-il. Le Racing entretient
d’ailleurs soigneusement cette flamme :
chaque centre est parrainé par un
« Racingman »,
présent
pendant
plusieurs entraînements pour partager
de précieux conseils de jeu. Cette
saison, c’est le demi de mêlée Teddy
Iribaren qui est le parrain de l’école.

X Les performances du Racing en Top 14 permettent d’attirer de plus en plus de jeunes joueurs au club, qui compte
chaque année plus de licenciés. Image : Racing 92

Sur le terrain, les moins de 14 ans
se montrent talentueux et motivés
lors des compétitions et tournois
auxquels ils participent. Leur saison
culminera le 10 mai, lors d’un tournoi

national à Yves-du-Manoir qui devrait
faire vibrer les amateurs de ballon
ovale. La relève est assurée !

Photo : Racing 92

L’ADIEU DU RACING AU STADE YVES-DU-MANOIR
L’Histoire retiendra qu’ils sont partis sur une victoire : le 16 décembre, le Racing
92 a joué sa dernière rencontre de rugby au stade Yves-du-Manoir, devant
près de 10 000 spectateurs. Un match de Champions Cup contre Castres,
remporté 29 à 7, que les supporters ont fêté avec un pincement au cœur. Au
coup de sifflet final, les spectateurs sont descendus dans l’enceinte du stade
pour accompagner le départ de leurs rugbymen. Le geste symbolique d’un
public passionné et fidèle. Le champion en titre du Top 14 évolue désormais à
la U Arena de Nanterre, mais la marque « RCF » est toujours présente à travers
l’école de rugby. Le stade Yves-du-Manoir, connaîtra quant à lui une nouvelle
vie à l’occasion des Jeux Olympiques de 2024, lorsqu’il accueillera les épreuves
de hockey sur gazon.
le mag Février 2018
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COLOMBOSCOPE
Événement

XX La Science se livre
Du 1er au 17 février
Les médiathèques de Colombes participent au dispositif
La Science se livre, une manifestation organisée par
le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a
pour objectif de favoriser la vulgarisation scientifique
auprès de tous les publics. Découvrez un aperçu de la
programmation 2018 consacrée au numérique.

Samedi 10 février de 11h à 13h et de 14h à 17h

Cet atelier de « game design », animé par l’association
Exploradôme, s’adresse aux joueurs qui souhaitent
mieux comprendre, en jouant, la conception des jeux
vidéo. Les participants seront initiés à Scratch et invités
à créer des jeux vidéo simples qui seront ensuite mis en
ligne.
Pour les enfants à partir de 8 ans : rendez-vous à 11h
Pour tout public à partir de 15 ans : rendez-vous à 14h
Sur inscription
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46

Vendredi 16 février 19h

Que peut-on dire à un robot ? Quels sont les robots
de notre quotidien ? Un médiateur de l’agence Antecia
répond à ces questions à l’occasion d’une conférence.
Tout public à partir de 15 ans. Sur inscription.
Médiathèque Jules-Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38

Samedi 17 février de 14h à 16h

Le « stop-motion » est une technique d’animation
qui consiste à juxtaposer des images qui, une fois
enchaînées, donnent l’illusion du mouvement.
Avec l’association des Savants Fous, les participants
découvriront les bases de cette technique et concevront
une courte animation sur tablette tactile.
Tout public à partir de 10 ans. Sur inscription.
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Plus d’infos : http://mediatheques.colombes.fr
le mag Février 2018

Concert
XX La Wey Segura
& Matraka Live
Dimanche 4 février 16h

Ce concert célèbre la rencontre de
deux genres musicaux, l’un originaire
de Cuba la « tim-ba », l’autre, une
musique traditionnelle de la côte
pacifique colombienne.
Composé de 10 musiciens originaires
d’Amérique latine et de France, le
groupe allie les rythmes cubains
aux couleurs colombiennes, crée de
ce mariage de nouvelles sonorités
étonnantes.
Durée : 1h30
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 9 ans
Payant
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Cirque

XX Machine De Cirque
Samedi 10 Février 20H30

Les Électrons Libres de la compagnie québécoise emmènent
toute la famille à la conquête d’un cirque hardi et original.
Cinq individus trouvent refuge dans une étrange machine.
Du trapèze au mât chinois, en passant par l’acrobatie ou le
jonglage, ils enchaînent les numéros dans une frénésie jouissive
et réinventent toutes les disciplines, carburant au burlesque et à
l’esprit de récup’.
Direction artistique et mise en scène Vincent Dubé. interprètes et
collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène Yohann Trépanier,
Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Durée : 1H30
Service Baby-Sitting : 6 € / Enfant
L’avant Seine / Théâtre De Colombes
88, Rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout Public À Partir De 8 Ans

Concert
Concert

XX Full Cast
Samedi 10 février 20h30		

Full Cast, lauréat du festival Trâce 2017, présente un
puissant alliage de musique électronique et de rock
alternatif. Savant mélange entre la puissance de Led
Zeppelin, la modernité des Daft Punk et l’authenticité
de Kendrick Lamar, le groupe transcende les codes
de la musique électronique et acoustique.
1re partie : Mélodie Busker, pop onirique et colorée.
Durée : 2h
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

XX Amorissimo : amour
courtois, amour baroque,
amour toujours
Mercredi 14 février 20h

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’ensemble de
musique baroque (théorbe, violoncelle, guitare et
flûtes à bec) interprétera sérénades et aubades,
œuvres représentatives de l’esprit romantique et
amoureux du XVIIe siècle.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

le mag Février 2018
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Théâtre
XX Rivages
Mercredi 14 février 20h30

Une journaliste mène l’enquête pour découvrir l’identité de migrants perdus
en mer alors qu’ils tentaient la traversée. Avec un humour décapant,
une énergie communicative et une langue chatoyante, Rivages invite à
décentrer les regards sur les migrations : au-delà d’une même humanité,
c’est avant tout d’une existence commune dont il faut prendre acte.
Texte et mise en scène Rachid Akbal
Distribution Rachid Akbal, Marcel Mankita, Abdon Fortuné Koumbha Kaf,
Christine Guênon (en cours)
Durée : 1h30
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Table ronde

XX Le pouvoir des données :
big data et cyber-sécurité
Jeudi 15 février 19h		

Table ronde en présence de Stéphanie Aubert,
consultante en intelligence économique et Tony
Alibelli, président de DataKlub.
Le « Big data », littéralement les « grosses
données » parfois appelées aussi « données
massives »
a
ouvert
des
perspectives
d’exploration, d’analyse et de collaboration. Les
nouvelles possibilités démultiplient les cyberrisques. Les vagues successives récentes de
cyber-attaques nous amènent à nous interroger
sur nos capacités d’anticipation.
www.colombes.fr
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Entrée libre
le mag Février 2018

Théâtre
XX Peer Gynt
Vendredi 16 février 19h30

Avec son esthétique léchée et percutante, David
Bobée rajeunit à nouveau un grand classique où
tous les arts de la scène rayonnent.
Certains diront que le personnage phare de la
pièce de Henrik Ibsen, écrite en 1867, est tout à
l’image de notre époque. Peer Gynt est menteur,
lâche, ambitieux, égoïste et… rêveur. Frustré par
sa vie misérable, il s’en va parcourir le monde à la
recherche d’un destin digne de ses attentes. Son
épopée se déroule comme un conte.
Texte Henrik Ibsen, mise en scène et adaptation
David Bobée,
Durée estimée : 4h avec entracte
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
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XX 4e biennale du verre de Colombes
Du 17 février au 23 juin

Exposition

Pour cette quatrième édition de la Biennale du verre, le musée d’art et d’histoire
invite Antoine Leperlier.
Artiste international formé dans la tradition familiale par son grand-père François
Décrochemont, il a pour mot d’ordre la formule d’Asger Jorn « Retournons à
l’artisanat pour combattre la mécanisation de la vie ». Antoine Leperlier voit sa
démarche créative comme une quête intellectuelle, voire spirituelle, basée sur
le travail du matériau sélectif qu’est la pâte de verre.
Poursuivant la formule inaugurée lors de l’édition précédente, l’artiste invite
d’autres représentants de la création verrière contemporaine.
Le conservatoire de musique et de danse accueille du 21 mars au 13 juillet
les artistes ayant répondu à l’appel à création lancé en 2017 aux créateurs
verriers.

photo : A/Leperlier

Dans le cadre de sa résidence-mission CLEA du 15 janvier au 20 avril, Shirley
Niclais, artiste performeuse et marionnettiste, proposera aux habitants de
Colombes de porter un nouveau regard sur le musée d’art et d’histoire. Les
participants seront invités à créer des gestes artistiques en lien avec les objets
exposés. Une manière originale et vivante de se (ré)approprier le territoire et
son histoire.
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public
Entrée libre

XX À voir à l’Hélios
Ma P’tite Séance ! Parce que les plus petits des cinéphiles eux aussi
ont le droit à leur événement…
Ces séances sont adaptées pour les 2-5 ans, mais les plus petits sont
également les bienvenus.

Cinéma

Mercredi 14 février à 10h30 : Ernest et Célestine en hiver
France - 45 minutes - Programme de courts-métrages
Mercredi 21 mars à 10h30 : des trésors plein ma poche
France - 35 minutes - Programme de courts-métrages
Mercredi 11 avril à 10h30 : Rita et Crocodile
Danemark - 40 min - Programme de courts-métrages
Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
Tout public de moins de 4 ans accompagné d’un parent
Tarif unique 4 €
le mag Février 2018
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XXPanne sèche

XXConcert solidaire

Vendredi 9 février 20h30
Cinq
romanciers
en
manque
d’inspiration,
un
bibliothécaire
poussiéreux comptent sur leur public
pour créer des histoires en direct.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous
l’école Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public à partir de 4 ans

Vendredi 2 février, de 19h30 à 21h 30
Avec l’association Apr’Hoche
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXMa plus belle histoire
d’humour… c’est vous !

Vendredi 2 et samedi 3 février 20h
Les 36 acteurs de l’atelier théâtre
adultes de la MJC -Théâtre de
Colombes,
animé
par
Ophélia
Thelliaud, remontent sur scène avec
un spectacle composé de 12 saynètes
drôles, bouleversantes ou loufoques.
MJC-TC
98- 96, Rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
Tout public à partir de 12 ans

XFélix
X Amiot, du ciel à la mer

Samedi 3 février de 14h30 à 16h30
Projection du documentaire Félix
Amiot, du ciel à la mer de Thierry
Legrand, avec l’association des Amis
du Musée de Colombes.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Plus d’infos : museofil@wanadoo.fr

XXEscrime

.
Dimanche 4 février
Le club Colombes Escrime organise
une journée portes ouvertes, de 11 à
16h au gymnase Ambroise-Paré. Au
programme, des ateliers d’initiation et
animations en costumes Plus d’infos :
www.escrime-colombes.com

XXDécouverte Modelage /
Tournage

87, rue Félix Faure
Tél. : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org

XXRelations parents/ados

Jeudi 8 février, de 20h45 à 23h
Conférence de l’association de
soutien à l’aumônerie sur le thème
de la relation parents/adolescents :
comment échanger sereinement.
Réfectoire Maintenon élémentaire
3, rue des glycines

XRaphaël
X
Faÿs : Paris-Séville

Vendredi 9 février 20h30

XX Une Laborieuse Entreprise

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et
mercredi 14 février 20h30 , mardi 13
février 15h
La compagnie Les Héliades signe ici le
dernier volet du tryptique consacré à
l’auteur Hanokh Levin. Nombre d’entre
vous se reconnaîtront dans ce couple
impétueux, irascible, et cependant
pathétiquement drôle.
Durée : 1h30			
Le Hublot
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Samedi 10 février de 10h-17h ou de
14h à 17h
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90
Ados, adultes
À partir de 45 € (3h - séance sans
pièce gardée)

XMémoire,
X
écrits et identité
de la MJC-Théâtre de Colombes

Vendredi 16 février 20h30
Les comédiennes du collectif Lilalune,
etc. ont été invitées à s’immerger
entièrement au cœur de la MJC afin
de créer une lecture déambulatoire
et poétique. Le parcours sera émaillé
de textes qui évoqueront les grandes
heures de la Maison.
Durée : 1h
MJC-TC
96- 98, Rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81

XXLes Mots qui Tombent
du Ciel
Spectacle musical de Raphaël Faÿs :
jazz manouche et flamenco avec six
musiciens et une danseuse madrilène
(Diana Regano)
MJC-TC. 98-96, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81

Samedi 17 février 17h
Barnabé est ramasseur de mots. Un
jour, il rencontre un drôle de griot qui
va l’emmener très loin découvrir de
nouveaux mots.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous
l’école Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public à partir de 4 ans

RENCONTRE
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TUNNELLO

POUR UN INTERNET PLUS SÛR
Clément Peltier, jeune Colombien de 28 ans, a reçu, le 16 novembre dernier,
le prix public du concours « Made in 92 ». Cette distinction récompense
la création d’un « réseau privé virtuel » ou VPN, nommé Tunnello, qui
sécurise les connexions Internet.

‘‘

Protéger
ses données privées

L

e sujet est pour le moins technique  : Clément Peltier,
en charge de la stratégie digitale, sait en parler
avec simplicité : « Un VPN, c’est un réseau privé qui
intervient entre l’ordinateur d’un particulier et nos serveurs.
Le système crypte la connexion et permet ainsi de la rendre
anonyme et de la sécuriser ».
Tout a commencé en 2015. Clément Peltier, Hugo Le Gleut
et Jonathan Dizdarevic, trois amis d’à peine 30 ans, décident
de quitter simultanément leurs emplois respectifs pour se
consacrer pleinement à leur projet commun. Une audace qui
paie puisqu’ils connaissent, depuis, un franc succès, porté à
la fois par notre société digitale et mondialisée et un travail
acharné.

Une solution mondiale née à Colombes
Tunnello est aujourd’hui utilisé dans 170 pays. Clément
Peltier évoque avec passion les différents usages du VPN :
« En Chine, nos utilisateurs se servent de Tunnello pour
contourner la censure. En Amérique du Nord, ils souhaitent
protéger leurs données privées, car là-bas, les fournisseurs
d’accès peuvent les revendre. En France, Tunnello est
perçu comme une solution de protection intéressante, par
exemple pour se connecter à un réseau wifi public ou pour

’’

un journaliste disposant d’informations sensibles. »
Clément Peltier est manifestement fier de son bébé : « Nous
comptons aujourd’hui un million d’utilisateurs, avec 1 000
nouveaux inscrits chaque jour ! » Et il n’a aucune intention de
s’arrêter là : « Jusqu’à présent, nous sommes disponibles
uniquement sur Google Chrome. Quand, en 2018, les
applications seront lancées, sur Android notamment, nous
espérons passer à 3000 inscriptions quotidiennes ».
Cette belle histoire a débuté à Colombes où Clément
Peltier habite avec son épouse depuis trois ans.
C’est même dans le Magazine de la ville qu’il a appris
l’existence du concours « Made in 92 ». « Je suis un
fidèle lecteur, j’aime bien savoir ce qu’il se passe dans
ma ville. Quand j’ai lu l’article, je n’ai pas hésité… et j’ai
bien fait ! » Sélectionné parmi plus de 200 dossiers, le
projet a reçu le prix du public. Les 4 000 euros attribués
ont d’ores et déjà été investis dans le développement de
Tunello sur iOS, le système d’application mobile d’Apple.
« Nous comptons embaucher une à deux personnes en
2018. Si c’est le cas, pas de doute, nous nous installons
à Colombes ». L’aventure ne fait que commencer.
Pour plus d’informations : www.tunnello.com/fr
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ART ET BOXE SUR LE RING
DU STADE YVES-DU-MANOIR
Membre du Racing Club de France, Charles Michaelis, fils de Charley
Michaelis, a fait don au musée d’art et d’histoire d’une lithographie. Elle
reprend l’affiche du match mythique du 17 juin 1972, Monzon-Bouttier.

rencontre, historique, entre l’argentin
Carlos Monzon, champion du Monde,
et le français Jean-Claude Bouttier
champion d’Europe poids moyens.
Monzon demeurera invaincu.
L’artiste se spécialise alors dans
l’affiche, il en réalise près de 150
pour des événements sportifs et
révolutionne le genre avec un style
efficace et une touche surréaliste. Il
collabore avec Charley Michaelis qui
introduit les Harlem globetrotters ou
encore Holiday on ice en France.
X L’affiche originale du match de 1972 et en vignette la lithographie numérotée et signée de Luigi Castiglioni, offerte
par l’un des fils de Charley Michaelis, promoteur sportif. Photo Bruno Farat. Collection du musée d’art et d’histoire de Colombes.

L’aventure artistique débute à Rome.
Lors de l’une de ses expositions de
peintures, Luigi Castiglioni, artiste
peintre originaire de Milan, rencontre
Rodolfo Sabaniti manager de boxe.
Germe alors l’idée d’une affiche
pour la rencontre du Championnat
du monde de boxe organisée le 17
juin 1972, au Stade de Colombes,
en collaboration avec l’Américain
Charley Michaelis, promoteur sportif.

Castiglioni, alors âgé de 36 ans,
est installé en France où il est
illustrateur de presse et de publicité
pour les grands hebdomadaires.
Le travail pour l’événement du 17
juin constitue sa première création
d’affiche sportive. Elle connaît
un tel succès que les premiers
exemplaires imprimés n’y suffisent
pas. Il faut dire que le point d’orgue
de ce championnat est la première

Collecte d’objets mémoriels
Dans le cadre de la valorisation du
prestigieux passé sportif de la ville,
à l’occasion de la campagne Paris
2024, le musée d’art et d’histoire
avait lancé une campagne de collecte
d’objets et documents mémoriels. La
Ville de Colombes remercie Charles,
l’un des deux fils de Charley Michaelis,
qui y a répondu en faisant don
d’une lithographie accompagnée du
programme de la rencontre.
le mag Février 2018
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Non parvenu

PARTI COMMUNISTE
Logement : une politique scandaleuse
dès 1965, sous l’impulsion du maire dominique frelaut, la majorité
municipale de gauche
a entrepris la construction de logements
accessibles, tout en préservant la zone pavillonnaire véritable poumon
vert de notre ville.
cette volonté politique a offert à des colombiens la possibilité de quitter
les cités de transit et permis de résorber les bidonvilles, nombreux dans
les hauts-de-seine.
ce programme de construction, s’est mis en œuvre avec la volonté
de préserver un équilibre et une harmonie entre les logements
publics, les logements privés et les pavillons.
la ville des 9500 pavillons telle était l’identité de colombes.
cet équilibre est aujourd’hui menacé par la majorité municipale de
madame goueta.
en effet, la ville est couverte d’opérations immobilières,
inaccessibles à plus de 80% des colombiens.

la population de notre ville va changer, car parmi ceux qui se rendent
acquéreurs, il y a des spéculateurs qui n’habiteront pas notre ville.
cette politique ne permettra pas de diminuer le nombre de demandeurs
de logement, qui est à un taux très élevé, la part de logement public
baisse, elle est quasiment inexistante dans les nouveaux programmes.
dans le même temps, les opérations de réhabilitation de chp, le bailleur
social de notre ville sont réduites voire supprimées.
les expulsions sont aussi de plus en plus nombreuses.
les salariés de l’office sont mis sous pressions, les licenciements se
multiplient au mépris des règles et du respect des personnes.
le parti communiste et ses élus n’acceptent pas de voir notre ville sinistrée
par cette politique, nous avons lancé une campagne d’informations et
d’actions pour défendre le logement pour tous dans notre ville.
nous souhaitons a tous et toutes une bonne année 2018.
aïssa ben braham (président de groupe), brigitte gonthier-maurin, yahia
bouchouicha, patricia pacary.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
On nous dit pas tout : vers la fermeture du Leclerc des Fossés Jean
Dans un dossier assez technique approuvé par le conseil municipal du 19
décembre, deux lignes perdues au milieu de centaines de pages nous ont appris
que le magasin Leclerc allait migrer vers la ZAC Arc Sportif. On savait depuis
un petit moment qu’en plus de 3 000 m² de commerces de proximité, il était
prévu d’accueillir une surface commerciale de 4 500 m² sur l’Arc Sportif. Mais
pas que c’était réservé au Leclerc des Fossés Jean. On se demande pourquoi
N. Goueta n’en informe pas publiquement les habitants du quartier (silence radio

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu

CITOYENS AUTREMENT
Non parvenu
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sur ce sujet lors de la réunion publique du 15 janvier) ? Ni comment sera assuré le
commerce du quotidien pour les 15 000 habitants du quartier après la disparition
du Leclerc ? La moindre des choses serait de dire par quoi sera remplacé le
Leclerc : encore des logements ? Ou espérons-le par de nouveaux commerces
qui sont évidemment indispensables au quartier ?
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète: http://www.patrick-chaimovitch.org/2018/01/tribune-defevrier-2018-on-nous-dit-pas-tout-vers-la-fermeture-du-leclerc-des-fosses-jean.html
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Le Colombes de demain se construit aujourd’hui

Voilà bientôt 4 ans que les Colombiens nous ont fait
confiance en votant pour Nicole Goueta et son équipe,
et la transformation de notre ville est de plus en plus
visible. Colombes change, Colombes devient plus
attractive, Colombes accueille de nouveaux habitants.
Ces mutations sont raisonnées. Nos engagements
de campagne étaient de redynamiser la ville en
s’appuyant sur ses atouts avec le souci d’apporter
une nouvelle qualité de vie. Colombes a toujours
été et restera une ville mixte comportant des grands
ensembles de logements sociaux, des copropriétés
privées et la plus importante zone pavillonnaire aux
portes de Paris.
L’existence de larges friches sur les anciens terrains de
l’entreprise Thalès ou la requalification de la frange est
du boulevard Charles-de-Gaulle constituent ainsi une
opportunité pour développer un habitat diversifié et de
qualité. Avec, bien évidemment, l’offre d’équipements
publics et de commerces adéquate. Et avec une
volonté affichée d’offrir de nombreux espaces publics
végétalisés, urbanisme et environnement s’alliant
pour une meilleure qualité de vie.
Ce sont ainsi 3 parcs de 5 000 m2 qui verront le jour
au sein du nouveau quartier de l’Arc Sportif sur les
anciens terrains Thalès, sans oublier une ferme
urbaine de 4 000 m2, un hôtel 4*, un gymnase, du foot
en salle…
Il est donc surprenant d’entendre l’opposition
municipale nous faire de faux procès de densification.
D’abord parce que ceux qui nous reprochent de
densifier sont les mêmes qui ont revu le projet de
l’île marrante en 2008 pour supprimer les espaces
verts et passer de 300 à 420 logements. Au grand
dam des acquéreurs déjà engagés. Ensuite ce sont
toujours les mêmes qui avaient fixé un cos de 2,5 sur
les terrains Thalès alors que nous l’avons ramené à 1
pour justement éviter une trop forte densification et
apporter une véritable qualité de vie. Afficher de telles
postures n’est pas sérieux.

Accession à la propriété, logements intermédiaires,
résidences étudiantes, logements sociaux dans les

programmes neufs, dans tous les quartiers de la ville,
les opérations d’urbanisme ont en commun la volonté
d’apporter une nouvelle qualité de vie.
Offrir un habitat diversifié et de qualité implique
également de favoriser la mobilité et les parcours
résidentiels qui sont trop souvent bloqués faute
de logements intermédiaires. Là aussi, il faut sortir
des vieux schémas qui consistent à faire croire que
plus on fait du logement social, plus on protège les
gens. Ce n’est pas cela la mixité sociale. Colombes
offre déjà 34 % de logements sociaux dans un parc
social vieillissant. C’est pourquoi notre priorité
était de redresser la situation financière du bailleur
Colombes Habitat Public, de diminuer la vacance
des logements et d’améliorer la mobilité. C’est ainsi
que nous avons pu augmenter les dépenses de gros
entretien et définir un ambitieux plan stratégique
de 125 millions€ sur 10 ans pour notre patrimoine
social. Sous réserve que le gouvernement ne fragilise
sérieusement la trésorerie des bailleurs avec la
suppression des APL dans la future loi logement qu’il
nous concocte... Mais en cette période de hautes
incertitudes législatives, nous continuons d’avancer
et Madame le Maire vient juste d’officialiser auprès
du comité d’engagement la demande d’inscrire le
quartier du Petit Colombes dans le second plan de
rénovation urbaine. Car cela aussi participera à la
naissance de nouveaux quartiers et à l’amélioration
de la qualité de vie.
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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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Amir ADDADI, Jonah AFFOGNON, Yao AKOMIAN, Bilel ALLILI, Sarah AMZIAN, Saikash ARULCHELVAM, Zaïn AZERI, Mira BAHBA, Jaden BATINA,
Aymen BAYODI, Esra BELKASMI, Ayoub BENMOKHTAR, Ayoub BETTA, Romy BLESTEL, Marius, Émilian BOLDEANU, Inès BOUCHAÏB, Leyna
BOUCHGHL, Kheira BOUKERNA, Paula DA COSTA VELHO, Thomas DA SILVA, Nahel DEHMOUNI JOVANOVIC, Inès DESPREZ, Samaï DIEDHIOU,
Arya DJEBLI, Adrien DUTEL, Bilel DYA, Naïa EL CHALL, Mohamed EL HEFNAWY, Naïm ESNAULT, Isaac FAUCHERET, Amaya FERRAND, Augustin
FEUTRIER COOK, Valentin GARIN, Youssouph GASSAMA, Edera GUTU, Anas HACHANI, Alexander St Claire HOLNESS, Noham JOST, Rayan KABIRY,
Nathanael KEMOAH MEZON, Salahaldin KHEIRAT, Aram KSOURI, Victor LE PRIOL, Augustin LE THÉO, Luna LILAO COLOMBETTI, Celeystone
LOUKANDOU, Souleymane MARBOUH, Luna MARIE-JOSEPH, Yama MARNA, Kaïs MCHOUAT, Rayan MDAHOMA, Kaïs MEKAOUCHE, Dania MELLAL,
Nelya MERBAH, Camille MINAUX YVONNEAU, Ariola MIRANAJ, Alessio MORAGA ROJEL SPIZZICA, Orso MORELLI, Raphaël MOUNDY, Souleïman
NAÏT OUCHATAR, Sidra NAÏT SALAH, Elyas NDIAYE, Bachir NGOM, Sophie NGUYEN, Thayla NIBIGIRA, Valentin NORDMANN, Souleïman OUDRAY,
Ismaël
OUDRAY, Kassim PAUL, Sreya-Angela PIPLU BARUA, Lilwenn POIRIER, Eden QUIATOL FERNANDES DOS SANTOS, Zoé RADIVILOV, Steffy
RHYSLAH, Sacha RICCIUTELLI, Zyed ROGER, Ramatoulaye SAMBA, Isaac SANA, Meyar SERIAK, Maël SERRIERE, Daniel SHYPILOV, Shaïnice
SILVA, Massine SMAILI, Lorenzo SOUN-TION LEANDRO DA ROSA, Nathan STRIEVI, Daria TABARA, Jaden TCHIBINDA PAKA, Imane TOUILEB,
Youba TOURE, Emmy TRAN, Liyah TRAN, Julia VETTIER, Clara VETTIER, Shana VIOMESNIL, Noam VISSUZANNE, Binta WACHÉ, Dora ZOUAOUI,
Mohamed ZOUAOUI, Benjamin ABEDANZADEH ESFAHANI, Naomi ADJI, Noéh AMROUCHE, Djiguy ARRON, Sarah ATLAN, Fatima BASSAM, Hajar
BELBAGHDADI, Hana BELMILOUD, Maryam BEN SLAMA, Kaïs BENHABRI, Zakaria BENLOUKIL, Ulysse BERKOUTOV GONZALES, Mathilde BINON
SANDOU, Beatrice BÎZGU, Madeleine BLAEVOET, Martin BOUCHET, Ahmed BOURRHIOUANE, Aïcha CAMARA, Irina CARARE, Melvil CARNAZZI
LAFITTE, Matéo CENTENO, Joude CHEMLALI, Lyah DA COSTA, Aaliyah DA ROCHA, Étienne DANGLES, Samuel DANON, Kenzo DAST, Louise DEBAS,
Adam EL ASERY, Elissa EL BYA, Oussama EL HARTI, Zoé FELINE, Anays FIENI, Cheick FOFANA, Emmett FUSSI TEDO, Ava GASPARD, Yasmine
GHERIBI, Logan GONCALVES FERREIRA MOREIRA DE ANDRADE, Aymen HAMADOU, Yacine HAMITECHE, Farouk HAOUIOUI, Auguste HERBULOT,
Anastasia IVANCEA, Hania KAOULA, Amayas KASMI, Fadwa KHARROUBI, Stella LAMANDE, Matys, Jean-Paul, Gilbert LAVIGNE, Axel MACRÉ, Adam
MADMAR, Ismaël MAHI, Abdel MAKZOUNI, Emma MATTIROLI, Clara MEZYNSKI, Louis MIGNOT, Maïlane MILOME, Antonin MOULA SALBRIS, Jayden
NSUMBU LUSUEKAKIO NGAPILA, Ylan ORICENE, Isaiah OUJAGIR, Souleymane OUTTALEB, Sheylianah OWUSU SEKYERE, Eliza PADURET, Liam
PEREIRA LOPEZ, Lina RADJA, Nahil REZZAG-MAHCÈNE, Victoria RUSCASSIE, Aliyah SAMY AYINA-AKILOTAN, Lloyd SANTU, Talia SLIMANI, Souad
SOIDRI, Sakina SOUID, Chems SPENCER LIMA MOREIRA, Leonide STÉLIAN, Sylvia SU, Gaspard TALEC, Myron TOTIN, Matisse TOUBE, Inaya VIVES,
Riteje YAJJOU

Ils se sont mariés
Ufuk KAPLAN et Ozlem DOGAN, Yang SONG et Bin WANG, Podé BLEHINE et Christelle MENSAH, Kévin DALLIER et Claire-Isabelle BAILLIEZ

Ils nous ont quittés
Tasssadit ADAFER, Laid AYACHI AMOR, Michel BAYARD, Jean-Pierre BECK, Robert BOULENC, Guy BOURET,
Stevens BRIEU, Jean BRUNEAU, Augusta CHAMPAGNAC ép. PASTIER, Elisabeth CHAUVEAU, Fatou COULIBALY
ép. CISSOKO, Nelly DARMON, Emilienne DEHON, Jacques DEUVE, Ali DIABIRA, Gora DIOP, Marvin DORISCA,
Ahmed EL AZZAOUI, Renée ETIENNOUL ép. BOJARSKI, Odette FACHE, Pierrette FLAMANT, Tita GIAOUI, MarieThérese GOERGLER, Jean-Paul GOLDONI, Marcelle GONNARD ép. MOUGE, Renée GOUVERNAIRE ép. LARMIGNY,
Nicolas GUERPILLON, Micheline GUILLAUME ép. NOËL, Michel GUYOT, Mohamed HADDANE, Michelle HUE
ép. DAL MOLIN, Suzanne JOURDIER, Roger LEPINTRE, Laurent LIBAROS, Marcelle MAJZEL ép. VERGÉ, André
MARHIC, Sahel MAURE, Berguellah MEGHERBI, Josiane MELLAOUI ép. GOETT, Mohamed MESSAOUDI, Mawete
NLANDU, Robert NOBLET, Hocine REGHIS, Maria REINO ép. EXPOSTO, Christiane ROCABOY ép. LATOUCHE,
Jacques ROUSSEAUX, André ROY, Alain SAHABNA, Roger SAUREL, Ismaïla, Fodé SOUMAH, Belaïd TABET, Alain
TANGUY, Denise TERRIERE ép. BESSIERE, Myriam TOUALA, Dominique TROTIGNON, Françoise VAN DAMME,
Gilbert WEBER, Hans ABRAMOVIC, Noreddine AHMIM, Simonne ANDRIEU, Eric BALOUS, Thierry BARBÉ, Gisèle
BARRATIERE ép. RIVAILLIER, Patrick BASSIN, Frédéric BEAUGERAUD, Ezzeddine BEN ABDESSATTAR, Denise
CAUCHON ép. CARRAT, Nathalie CALVET ép. BELAÏD, Guy CEYRAT, Philippe CROSNIER, Viviane CUZIAT, Micheline
CYPRÈS, Maurice DAJOUX-BOURON, Emmanuelle DEFERT ép. DELPECH, Eric DELANNOY, Youcef DRIF, Salah
EL BAHAOUI ép. ZOUITA, Graely FAYETE MAKWEKWE, Robert FORQUIGNON, Jean FRÈRE, Oussama EL HARTI,
Claude GABELLE, Pierrette GESLAND ép. MÉTIVIER, Catherine HALL, Lahassan IHTAJJA, Agnieszka KOBA,
Jean KOWALCZUK, Luis LAFUENTE, Colette LAMARQUE ép. BOULANGER, Meriem LASSOUED ép. MERAGHNI,
Chantal LAVERTON ép. PETIT, Amelia MALLOZZI ép. CONVERS, Muguette MANCHON ép. CEYRAT, Jean MENU,
Ioan MERISAN, Maurice MICHARD, Paule MOATTI ép. SCHINDLER, Devika MOOSUN ép. HURREE, Mohammed
MOUSSAOUI, Françoise NYONS, Abed OUSAID, Marie PISSARUK ép. MACHU, Raymond REYMANN, Michel
SAMPERS, Noëlle SAUTIER ép. KATINDI, Jean-Louis SCHWEITZER, Georgette SMAJA ép. MARGENT, Boumediene
SOLTANE, Franck VÉRON, Catherine VILARRUBLA ép. BLANGER, Jean-Paul VITALI, Vlad VULPE

Disparition de
Jean-Pierre Baquère
1949-2017

Maître d’Art, membre des
Ateliers d’Art et France,
Jean-Pierre Baquère était
une figure de la verrerie à
la flamme française. Installé
dans un atelier rue Bouin
avec son épouse, la laqueuse
Isabelle Emmerique, depuis
1985, il avait présenté une
rétrospective de ses œuvres
délicates au Conservatoire en
2016. La municipalité présente
toutes ses condoléances à sa
famille.
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 33

Maire

Caroline COBLENTZ
01 47 60 82 52
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
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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
Numéro vert unique : 0 800 892 700

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
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine,
x.iacovelli@senat.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.ouzoulias@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			
Police municipale			

01 56 05 80 20
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 4 février
Pharmacie Dalet - 14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47
Dimanche 11 février
Pharmacie Benaisa - 71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90
Dimanche 18 février
Pharmacie Centrale - 15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 25 février
Pharmacie Joëlle Drighès - 67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 4 mars
Pharmacie principale - 10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

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 8 février à 19h à l’hôtel de ville.

Hôtel de ville

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

