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REINES DES GLACES

A
ccompagnant les derniers frimas de l’hiver, le Club des sports de 
glace a invité les Colombiens à une nuit de patinage conviviale, 
à l’occasion de sa traditionnelle Soirée de la glisse.

Pour les familles présentes le samedi 10 mars, l’attrait était 
double : le club a proposé en ouverture un show de patinage artistique 
et de danse sur glace en groupe, assuré par les talentueux licenciés 
du CSG.

Demi-lutz, doubles axels et chorégraphies hautes en couleur se sont 
enchaînés pour le plus grand plaisir du public. Cerise sur le gâteau, 
ce dernier pouvait, dès le spectacle terminé, chausser ses patins pour 
rejoindre les jeunes champions du club sur la glace. De quoi donner des 
envies d’arabesques givrées aux patineurs débutants !

La photo
du mois

Photo Alexis Goudeau.
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Contractualisation  
municipale : « la carotte  

et le bâton »

A
ttendue avec une certaine  inquiétude 
par les maires, la circulaire sur la 
contractualisation entre l’État et les 322 
plus grandes collectivités de France a 
été signée le 16 mars. On connaît donc 

maintenant officiellement tous les détails du dispositif, 
ainsi que la liste des collectivités concernées, dont 
Colombes.
Sans revenir sur tous les détails de ce dispositif assez 
complexe, j’aimerais vous en résumer les grandes 
lignes : les grandes villes devront signer un contrat avec 
l’État par lequel elles s’engagent à ne pas augmenter 
leurs dépenses de fonctionnement de +1,2 % par 
an, inflation comprise. Des exceptions pourront être 
accordées par le Préfet si les villes respectent l’un 
de ces trois critères : une population en hausse, un 
revenu moyen par habitant peu élevé, des efforts 
importants déjà réalisés ces dernières années pour 
réduire leurs dépenses. En cas de non-respect de 
ces engagements, l’État pénalisera les villes en 
récupérant dans leurs recettes fiscales le montant 
du dépassement. Voilà pour le bâton.
Pour ce qui est de la carotte, elle est illusoire : les 
collectivités qui auront respecté le contrat pourront 
recevoir une dotation destinée à financer leurs 
investissements. Contrairement à la sanction, ce bonus 
n’est pas automatique et dépend de la décision du 
Préfet. Cerise sur le gâteau, l’État nous a récemment 
informés qu’aucun budget ne lui avait été alloué en 2018 
pour récompenser les bons élèves du Département ! 
Doit-on, dès lors, considérer qu’il s’agit là d’un jeu de 
dupes et que la fameuse carotte n’était en réalité qu’un 
outil de communication destiné à calmer le courroux 
des maires ?

Au cours de son mandat, le Président Hollande 
avait décidé d’étrangler les communes en diminuant 
drastiquement leurs recettes. Avec l’arr ivée 
d’Emmanuel Macron, on nous promettait une nouvelle 
ère marquée par le respect, le dialogue et la fin des 
baisses unilatérales de dotations. Malheureusement, 
les dotations baissent toujours (271 000 euros en 
2018) et le Gouvernement Macron a même décidé 
d’aller plus loin que son prédécesseur en s’attaquant, 
cette fois-ci, directement aux recettes d’impôts des 
communes ! 
À ce rythme-là, que nous restera-t-il dans 5 ans ? 
Si nous ne pouvons pas augmenter nos dépenses 
de fonctionnement comment faire face à l’inflation ? 
Comment payer les agents des nouvelles crèches et des 
nouvelles écoles que nous avons prévu de construire 
d’ici 2020 ? Comment continuer à investir pour proposer 
de nouveaux services aux Colombiens ? 
Ces interrogations, dont je ferai part au Préfet qui 
a accepté de me recevoir, montrent, qu’en réalité, 
le Gouvernement a décidé d’imposer de nouvelles 
économies drastiques aux communes. Pire, celles-ci 
sont désormais sous tutelle de l’État remettant 
gravement en cause le principe d’autonomie des 
collectivités en vigueur depuis 1983. La recentralisation 
est en marche !

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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D
eux opérations importantes 
sont en cours au sein du 
quartier des Vallées. Deux 
projets complémentaires qui 

devraient permettre de répondre aux 
besoins croissants de logements et 
aux mutations démographiques de ce 
secteur.
Au 135-145 avenue Henri-Barbusse 
ont ainsi débuté deux chantiers, de 
part et d’autre d’une parcelle rejoignant 
la rue Denis-Papin. Le promoteur 
Vinci Immobilier a lancé à l’ouest la 
construction de l’ensemble « Terrasses 
et Villas », divisé en deux parties. Côté 
rue, un immeuble de 35 appartements, 
assorti de locaux commerciaux en rez-
de-chaussée. Côté cour, dix maisons 

de ville avec jardin privatif, de cinq à six 
pièces, organisées autour d’une allée 
commune. Un programme qualitatif 
qui doit être livré au premier trimestre 
2020.

Douze nouvelles classes  
rue Denis-Papin

À l’est de cette parcelle, la Ville 
supervise la création d’un tout nouveau 
groupe scolaire, de 12 classes, dont 
6  classes maternelles. L’établissement 
se substituera à l’école Denis Papin 
et devrait permettre de désengorger 
l’école Lazare Carnot actuellement 
surchargée. Pas moins de 10,2 millions 
d’euros ont été  budgétés pour cette 

opération qui est entrée dans sa phase 
de construction. Les familles s’installant 
dans le quartier pourront ainsi profiter 
d’ici fin 2019 d’un équipement 
harmonieux et moderne.

> Vallées /
Petite Garenne

X Avenue Barbusse, la construction du futur ensemble «Terrasses et villas» a été lancée, non loin du chantier de construction du nouveau groupe scolaire (à droite), qui vient de 
démarrer. Images : International d’Architecture et VIA Architectes

UNE NOUVELLE ÉCOLE, 
35 LOGEMENTS ET 10 MAISONS 
AVEC JARDIN
Résidences contemporaines, école à 
moins de 5 minutes à pied, commerces 
de proximité… les projets se multiplient 
et revitalisent le cadre de vie.

ATTENTION ! 
Des promoteurs démarchent des 
particuliers du quartier des Vallées en 
vue d’acquérir leur propriété. La Ville ne 
cautionne pas ces projets immobiliers 
et s’est engagée à protéger la zone 
pavillonnaire (modification du Plan 
local d’urbanisme en 2015 et 2016).
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> Centre

EN CENTRE-VILLE,  
UN QUARTIER EN MUTATION
Une nouvelle résidence, des commerces et des 
activités supplémentaires, une voirie remise 
à neuf : les multiples opérations en cours 
actuellement dans le quartier promettent de 
booster l’attractivité du centre-ville.

L’avenue de l’Agent-Sarre  
en rénovation

Depuis le début du mois de février, 
la Société des Eaux de Versailles 
et de Saint-Cloud (Sevesc), qui 
assure le service de l’eau potable 
et de l’assainissement à Colombes, 
mène une opération de réfection des 
branchements des eaux usées avenue 
de l’Agent-Sarre. La première phase 
est en cours, jusqu’à la mi-avril. Pour 

la suite des travaux, à partir du 16 avril, 
la circulation passera en sens unique.
Suite à ce chantier, le conseil 
départemental procédera à une 
réfection complète de la voirie, tout le 
long de cette voie très empruntée.

L’îlot «Cadran»  
en construction 

Du côté de la rue Saint-Denis, la 
déconstruction de l’îlot dit du « Cadran » 

désormais achevée donne au projet 
de revalorisation de l’entrée de Ville un 
tournant concret. D’ici deux ans s’érigeront 
en lieu et place des vieilles bâtisses bien 
connues des passants 48 logements 
harmonieusement répartis autour d’une 
terrasse centrale. L’architecte, Dominique 
Hertenberger, est connu et apprécié 
des Colombiens. Ils lui doivent la Place 
Chavany dont le charme dépaysant ne 
laisse personne indifférent.

Inclusion d’arcades vitrées rappelant le 
style de l’ancienne salle de spectacle du 
Cadran Omnibus, parkings souterrains 
pour les résidents, commerces en rez-
de-chaussée dont le café-restaurant 
« Le Cadran » : le projet allie charme 
et confort.
Les riverains devront néanmoins 
s’armer de patience : la livraison de la 
résidence est annoncée pour 2020.

Réhabilitation  
de l’usine Palan

Non loin de là, au 72, rue du Bournard, 
l’édification de 1000 m2 de locaux 
commerciaux se poursuit enfin sur le terrain 
de l’ancienne usine Palan. Le nouvel édifice, 
qui conservera le principe de toiture «à 
redents» sur deux pans, devrait accueillir 
ses premiers commerces et activités 
d’entreprises à l’automne prochain.

PHASE 1

PHASE 2 PHASE 3

e
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t

Travaux avenue de l’Agent-Sarre
Phase 1 : jusqu’à mi-avril.  
Phase 2 : du 16 avril au 25 mai 
Phase 3 : du 28 mai au 22 juin.
Îlot du «Cadran»
Opération Palan
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t
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L
’expérience n’avait jamais été 
tentée. Pourtant lorsqu’Évelyne 
Dedours, directrice du Leclerc, a 
été contactée par le théâtre de 

Colombes pour inviter un comédien 
à passer une semaine dans son 
magasin, elle n’a pas hésité. À l’origine 
de cette initiative, une idée originale 
imaginée par Julien Guyomard, artiste 
en résidence à l’Avant Seine : réunir 
cinq membres de sa compagnie 
Scena Nostra pour aller humer l’air 
de lieux et de quartiers de Colombes. 
Chaque artiste, nourri de sa rencontre 
avec des habitants, donne vie à un 

texte original sur le thème du futur de 
notre société. Le temps d’une soirée, 
le 24 mai, l’intégralité des six épisodes 
sera présentée à l’Avant Seine.

Représentation le 11 mai à midi

La première du spectacle inspiré par le 
centre Leclerc sera jouée dès le 11 mai, 
en présence de son auteur, Damien 
Houssier. Blandine Bekkouche, qui a 
guidé le comédien durant une semaine, 
est partie prenante de la performance. 
Employée du magasin depuis 14 ans, à 
la tête de 20 caissières et caissiers, elle 

a souhaité montrer toutes les facettes 
de son métier à Damien. Celui-ci n’a 
pas hésité à mettre la main à la pâte, 
en rangeant les produits au rayon bazar 
ou textile. Son observation de ce travail 
de l’ombre et surtout ses échanges 
avec Blandine, en contact permanent 
avec les équipes et la clientèle, lui ont 
offert un matériau idéal pour écrire 
son texte : « Je ne m’y attendais pas, 
s’enthousiasme-t-il. Quand je rentrais le 
soir et que je retranscrivais mes notes, 
c’était de vraies histoires »
Blandine, qui avait toujours rêvé 
secrètement de jouer du théâtre, se 
dit surprise et charmée par le texte 
que lui a livré Damien. Bien connue 
des habitants du quartier, elle ne 
sait pas encore si elle invitera ses 
deux enfants à venir la voir, mais elle 
sait déjà que sa patronne sera au 
premier rang. « J’espère avoir une 
invitation », s’amuse Évelyne Dedours 
qui a soutenu le projet immédiatement, 
trouvant qu’il correspond parfaitement 
à l’esprit de l’enseigne : « Nous 
sommes avant tout un lieu de vie. 
Peu de nos clients vont au théâtre. 
Cette initiative est enrichissante pour 
ceux qui nous sollicitent, comme pour 
nous ».

Plus d’infos :
Territoires anticipés
www.lavant-seine.com

> Fossés-Jean

UNE PREMIÈRE : DU THÉÂTRE  
AU CŒUR DU CENTRE LECLERC
Vendredi 11 mai, à midi, vous êtes invités à 
assister à une performance dans le hall du 
centre Leclerc jouée par un comédien et une 
responsable de caisse. Cette pièce originale 
s’inspire de l’immersion d’une semaine d’un 
artiste dans les coulisses du magasin.

X Blandine Bekkouche, responsable de caisse, a guidé le comédien Damien Houssier durant une semaine, et sera 
partie prenante de la performance. Photo Alexis Goudeau
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> Petit-Colombes 
Grèves

P
as moins de 3,44 millions 
d’euros ont été investis dans 
les travaux de réhabilitation des 
trois bâtiments de la résidence 

construits en 1970, et situés à l’angle 
des rues Côtes d’Auty et Colbert.
Les travaux, en passe de s’achever, 
comprennent l’isolation des façades 

avec la mise en place de panneaux 
bois sur deux bâtiments, le 
remplacement des menuiseries, la 
réfection de l’étanchéité des toitures-
terrasses et la reprise des pièces 
humides de tous les appartements, la 
création d’une ventilation double flux, 
la requalification des halls d’entrées et 

le remplacement des éclairages des 
parties communes.
Par ailleurs, trois logements pour 
personnes à mobilité réduite ont été 
créés en lieu et place de l’ancien 
CCAS.

Résidentialisation des 
espaces communs

La deuxième tranche de travaux, 
démarrée fin  2017, concerne la 
résidentialisation des espaces 
communs. Au programme du 
chantier notamment, la création de 
places de parking et un éclairage 
sur la zone de stationnement, la 
plantation d’arbres et la réalisation 
d’un assainissement. Coût des 
travaux : 1 095 000 €  HT dont une 
subvention de 359 000 €  HT de l’Anru 
et 74 996 €  HT financés par la Ville. 
Cette requalification en profondeur 
de la résidence qui abritait l’ancien 
centre social ne manquera pas de 
réjouir  les locataires ainsi que le 
voisinage.

X Au programme de cette rénovation : la résidentialisation des espaces communs, la réhabilitation énergétique et la 
requalification des halls ainsi que  la création de trois logements pour les personnes à mobilité réduite. Image Lanctuit Architectes

RÉSIDENCE COLBERT  
70 LOGEMENTS SOCIAUX RENOVÉS
La résidence Colbert du bailleur Logirep, 
filiale du groupe Polylogis, est en cours 
de réhabilitation dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine du quartier Petit 
Colombes / Grèves. 

En bref
• Délégation de service public. Suite à la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2017, la Ville de Colombes 
a attribué le contrat de concession ayant pour objet la réalisation d’investissements, l’exploitation et la gestion du multi-
accueil situé 145, boulevard Charles-de-Gaulle, à la société « La Maison Bleue ». Elle approuve ce choix en qualité de 
délégataire de service public, le contrat d’affermage de type concessif, et autorise Madame le Maire à signer ledit contrat et 
toutes les pièces s’y rapportant avec la société « La Maison Bleue ». La créche baptisée «Les Mouettes» a officiellement 
été inaugurée le 4 avril 2018.
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LISA EINHORN, « JE SOUHAITE  

FAIRE REDÉCOUVRIR LA MJC »
Directrice de la MJC – théâtre depuis 
près d’un an, Lisa Einhorn, 43 ans, 
confie les raisons qui l’ont poussée 
à accepter cette mission. À la tête 
d’une équipe de 50 personnes, 
elle souhaite redynamiser le projet 
associatif et donner un nouvel élan 
à cette structure, fondée en 1953.

X La directrice, accompagnée de son équipe, devant les locaux de la MJC, sur le 
parvis des Droits de l’homme. La structure compte 12 permanents et une quarantaine 
de professeurs. Photo : Valérie Dubois

X La MJC valorise les pratiques amateurs à travers l’organisation de ses spectacles 
de fin d’année qui se déroulent traditionnellement en juin. 

X À 43 ans, Lisa Einhorn souhaite s’investir dans un « projet de territoire », après avoir 
travaillé de nombreuses années sur des projets internationaux, notamment au sein de l’Office 
franco allemand pour la jeunesse, du Fiap Jean Monnet et de Campus France. Photo : Valérie Dubois

Avril 2018le mag
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Nous souhaitons repositionner 
la MJC dans une dynamique de 

réseaux et de coopération

‘‘
’’
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Quelle est la spécificité de la MJC de Colombes ?

Comme les 1 460 autres MJC de France, notre structure est 
une association de loi 1901 à vocation culturelle, éducative 
et artistique. Ce qui la distingue est sa taille et son nombre 
d’adhérents. Avec 2 701 membres, notre structure est une 
des plus importantes de France. Nous bénéficions d’environ 
2 000 m2 d’équipement avec notamment un théâtre de 
280  places modulable en salle de cinéma d’art et essai et 
un gymnase qui se transforme en espace scénique et qui 
peut accueillir jusqu’à 480 personnes.
Ces locaux ont été construits entre 1962 et 1965 à la demande 
des associations de jeunesse de Colombes avec l’appui de 
la Ville, sous l’impulsion du maire Marcelle Devaud. Avec ce 
projet architectural ambitieux que l’on doit à Henry Pottier, 
l’ensemble des Colombiens peut exprimer ses passions en 
s’ouvrant à une palette d’actions culturelles tout en développant 
une ouverture au collectif, au sensible, aux idées.
Cette mission d’éducation populaire recouvre un idéal 
humaniste : permettre à chacun de s’épanouir, quelle que 
soit sa condition sociale.

En quoi consiste votre rôle de directrice ?
En tant que directrice, j’essaie le plus possible de concrétiser 
les recommandations exprimées par le conseil d’administration 
et l’assemblée générale où chacun des adhérents porte une 
voix. Je suis, en quelque sorte, un maître d’œuvre.
Une de mes missions est de redynamiser la vie associative 
de la structure en étroite collaboration avec les instances de 
l’association, les équipes salariées, les partenaires territoriaux. 
Ceci, bien sûr, dans le respect du contrat d’objectifs et de 
moyens signé en 2017 par la MJC avec la Ville, qui met à 
notre disposition nos locaux et nous accorde sa confiance.
Pour y parvenir, une démarche prospective a été mise en œuvre 
avec la diffusion d’un questionnaire auprès des adhérents et 
lançons des commissions de réflexion.

Pouvez-vous nous décrire votre feuille de route ?
Je souhaite faire redécouvrir la structure, créer une 
nouvelle vitrine, avec une signalétique et un site internet 
plus convivial.

Nous voulons également consolider la reconnaissance de 
l’établissement en travaillant davantage avec les partenaires 
et les acteurs territoriaux : l’Avant Seine, la Cave à théâtre, le 
Hublot, les services municipaux comme l’interG…
Nous souhaitons repositionner la MJC dans une dynamique 
de réseaux et de coopération auprès des associations. Alors 
que nous avons tous de moins en moins de moyens, nous 
souhaitons ainsi mutualiser de plus en plus les projets, les 
compétences, les subventions.

Quelles sont actuellement les ressources de la MJC ?
Nous bénéficions d’une aide financière généreuse de la Ville 
de Colombes qui atteint 620 000 e, d’un appui financier du 
Département de 20 000 e et des recettes générées par les 
adhésions, soit 650 000 e. Ce montant est en baisse constante 
depuis plusieurs années et nous souhaitons le voir repartir à 
la hausse avec une relance des adhésions.

Pouvez-vous nous résumer les activités que vous 
proposez ?
Aussi bien des cycles thématiques avec des expositions, des 
spectacles, des films, des conférences et  des débats, que 
des ateliers pour le jeune public ou les adultes. Nos adhérents 
peuvent s’initer à aux arts plastiques, à la musique, au chant, 
à la danse, aux langues vivantes, au théâtre…

Quels sont les points forts de la programmation ?
Nous travaillons sur un programme basé sur des résidences 
pour les compagnies en proposant des espaces de répétition 
et de création en échange de représentations auprès des 
adhérents.
Nous poursuivons notre action dans le domaine de la diffusion 
de la danse et du théâtre qui font partie de notre tradition…  
Nous voulons aussi rendre la cafétéria plus conviviale afin 
d’accueillir les familles pour un brunch avec un spectacle de 
40 mn pour les enfants.

Plus d’infos : www.mjcthetatre
Page facebook : MJC Théâtre de Colombes  
@mjctheatrecolombes
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DEMARCHES EN LIGNE :

TOUJOURS PLUS DE 
SERVICES AUX FAMILLES
Ce mois-ci, la Ville lance un portail personnalisé pour vous et vos enfants. 
Cet outil, très pratique, vous permettra d’avoir une vue d’ensemble 
des activités de vos petits et d’effectuer vos démarches de chez vous  
(page 14). Un atout de taille alors que le panel d’animations proposées 
par la collectivité ne cesse de s’enrichir (page 16).

Inscrire son enfant aux activités extrascolaires, modifier 
une réservation pour une activité périscolaire, justifier une 
absence pour les accueils de loisirs, régler une facture, et 
même s’inscrire en liste d’attente pour une place en crèche : 
ce sont autant de démarches que vous allez pouvoir réaliser 
plus facilement, et en temps réel, grâce à l’Espace Famille 
lancé ce mois-ci par la municipalité.

Accessible depuis https://www.espace-citoyens.net/
colombes, ce site unique a vocation à remplacer les actuels 
portails famille et petite enfance, et permet de dématérialiser 
vos démarches d’inscription et de paiement.

Dorénavant, vous pouvez remplir sur le site le dossier du 
Contrat municipal pour la rentrée scolaire 2018 jusqu’au 17 juin 
(les inscriptions proprement dites auront lieu à partir de juillet) 
et pré-inscrire vos enfants aux séjours vacances de cet été.

Des services complémentaires seront ajoutés dans les 
mois à venir. Le portail inclura ainsi d’ici fin 2018 toutes 
les démarches liées à la Petite enfance, de l’inscription 
en crèche au paiement des factures. Il sera également 
possible de vous inscrire directement en ligne pour les 
stages proposés par la Maison de l’Image ou les activités 
du service Accueil sports et loisirs. Restez connectés !

Avril 2018le mag
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648 
jeunes aux animations 

de l’Espace ados

905 
places d’accueil  

en crèche

811 
élèves de 0 à 20 ans  

au conservatoire

546 
enfants inscrits aux 
séjours de vacances

9 227 
enfants scolarisés à Colombes  

en 2017/2018

Chiffres clefs
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NOUVEAU PORTAIL FAMILLE  
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !
Simple, gratuit et disponible 24h/24, cet outil 
entièrement personnalisé est désormais à la 
disposition des familles. Grâce au Portail Famille, 
vous avez la possibilité de réserver, consulter 
vos factures en ligne ou modifier vos données 
personnelles.

DOSSIER14

AGENDA
Personnalisé pour chaque enfant, ce calendrier 
recense leur emploi du temps en indiquant les 
activités réservées

Pour profiter des services proposés par ce nouveau portail, 
il vous suffit de créer votre espace personnel, à l’aide de 
l’identifiant qui vous aura été envoyé par courrier (si vous 
n’avez rien reçu d’ici fin avril, contactez le 01 47 60  84 33), 
et d’y renseigner vos coordonnées. Toute la famille est 
ainsi prise en compte, avec des pages personnalisées 
pour chaque parent et enfant.

Retrouvez les dernières infos liées à la jeunesse et la 
petite enfance : programmes des activités, ouvertures 
de nouveaux équipements…

Découvrez le panel des activités proposées par la 
municipalité, comme la restauration scolaire, les 
séjours d’été etc.

Accédez aux divers documents officiels, formulaires 
et règlements intérieurs et consultez les horaires 
d’ouverture des équipements.
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RÉSERVATION
Modifiez ici si besoin les 
réservations de chaque 
enfant à la restauration 
scolaire ou aux accueils 

de loisirs, jusqu’à 10 jours 
avant la date.

INSCRIPTIONS
Activités péri et extrascolaires, 
séjours vacances, accueils de 

loisirs : cliquez sur cet onglet pour 
remplir les dossiers d’inscriptions de 

votre enfant.

JUSTIFIER UNE ABSENCE
Nouveau ! Vous pouvez désormais scanner 
et déposer en ligne votre certificat médical 
pour justifier une absence à la cantine ou à 

l’accueil de loisirs.

DERNIÈRES DEMANDES
Retrouvez ici la liste de toutes vos 
démarches, avec une mise à jour 
(« dossier déposé », « demande 
acceptée »…) pour chacune d’entre 
elles.

À LIRE
C’est dans cet espace que vous 
pourrez découvrir les messages de 
la direction de la Famille concernant 
vos démarches en cours.

MES FACTURES
Cette page recense tous les 
paiements des prestations prises en 
charge par la commune. Vous pouvez 
également adhérer à la facture en 
ligne sur cette page.

MES DOCUMENTS
Vous pouvez conserver dans 
cette « armoire numérique » vos 
documents administratifs personnels.

€

colombes mag 037 - avril 2018.indd   15 29/03/2018   10:52



POUR LES 3-11 ANS

DU BERCEAU À L’ADOLESCENCE,  
UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE
Elles sont si denses les journées ! Depuis les premières 
heures de la matinée jusqu’au milieu de soirée, l’actualité 
de nos foyers ne laisse aucun répit. À Colombes, les services 
municipaux jouent la proximité à petits prix afin que tous, 
petits et grands, puissent prendre un peu de bon temps. 

Modes de garde

La Ville propose un accueil régulier dans 
ses 18 crèches collectives ou familiales, et 
occasionnel dans trois sites multi-accueils 
à partir de 15 mois. Le Relais assistantes 
maternelles complète cette offre.
Service petite enfance : 01 47 60 43 56

Bébés dans l’eau  

À la piscine, profitez d’un moment 
privilégié avec vos enfants de 4 mois 
à 6 ans, les samedis matin, au milieu 
d’installations ludiques spécifiquement 
installées pour les enfants, sous la 
surveillance et l’accompagnement des 
maîtres nageurs. 
Piscine : 01 47 60 80 60

Bébés lecteurs  

Sessions de lecture pour les tout-petits 
dans les trois médiathèques.
médiathèques.colombes.fr

Avant et après l’école

L’accueil du matin, encadré par 
les équipes de la direction de la 
Famille, est proposé dans toutes 
les écoles du lundi au vendredi de 
7h45 à 8h50. L’accueil du soir a 
lieu du lundi au vendredi de 16h30 
à 18h30.

Ateliers du soir

Réser vés aux enfants des 
écoles élémentaires, les ateliers 
du soir sont fréquentés par les 
petits sortant de la séquence 
d’accompagnement scolaire.

Durant les vacances

L’accueil de loisirs est accessible 
du lundi au vendredi, entre 7h45 
et 9h30 pour l’arrivée, et 16h30 
et 18h30 pour le départ.
Service Enfance : 01 47 60 80 83  
ou 80 70.

À l’école

Chaque école de Colombes 
propose un service de restauration 
durant la pause méridienne de 1h30.
Service Enfance : 01 47 60 80 50

La Vi l le soutient les sor ties 
culturelles (spectacles vivants et 
cinéma, visites en médiathèque, 
dans la ville, au musée, rencontres 
d’artistes).

Centre de loisirs sportifs

Pour les enfants de 7 à 11 ans, le 
Centre de loisirs sportifs permet 
de s’initier à trois disciplines par 
an sur inscription. Les séances 
ont lieu les mercredis de l’année 
scolaire, principalement à l’école 
Ambroise-Paré.
Direction des Sports :  
01 47 60 41 08

Séjours vacances

Partir à la mer ou à la montagne 
durant les congés scolaires, 
c’est possible grâce aux séjours 
en centre de vacances proposés 
aux enfants de 4 à 17 ans. L’an 
passé, 17 voyages de ce type ont 
été proposés aux Colombiens.
Service Vacances  : 01 47 60 83 28

Apprentissage de la 
musique et de la danse

Le conservatoire propose un 
enseignement en danse et 
en musique dès la classe de 
moyenne section. Les cursus 
proposés permettent d’acquérir 
les compétences ar tistiques 
pour danser et jouer de manière 
autonome.
Conservatoire : 01 47 60 83 83
25, rue de la Reine-Henriette 

POUR LES 0-3 ANS

Avril 2018le mag
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POUR LES ADOS

POUR LES FAMILLES

Du sport toute l’année

Séjours à vélo, tournois de football 
et omnisports, activité futsal toute la 
semaine, initiations à la carte pendant 
les vacances… Le dispositif Actions 
Sports et Loisirs propose de multiples 
activités aux adolescents pour élargir 
leur horizon sportif !
01 47 60 41 08

Éducation à l’image

Pour les jeunes de 12 à 20 ans, la 
Ville propose des ateliers et stages 
d’éducation à l’image, à travers des 
programmes d’initiation à la photo, 
la radio et la vidéo, animés par des 
professionnels à la Maison de l’Image.
17, rue Taillade – 01 47 60 41 51

Orientation vers l’emploi

Quelles études choisir ? Quel métier 
chercher ? Ces questions que tous 
les jeunes se posent trouvent des 
réponses concrètes au BIJ, qui 
propose toute l’année des actions 
d’accompagnement scolaire, de 
simulations d’entretien, d’aides à la 
rédaction de CV ou à la recherche 
de formations.
6, boulevard Edgar-Quinet 
01 47 60 82 60

Espace Ados

Pour les 12-17 ans en quête d’activités 
enrichissantes, l’Espace Ados est 
une adresse incontournable. Danse, 
dessin, musique, théâtre : la palette 

proposée est riche. Et pendant 
les vacances, l’Espace organise 
également des journées ou demi-
journées de loisirs ainsi que des 
séjours culturels !
11, rue Marcelin-Berthelot 
01 47 86 11 28

Caf’Muz

Salle de spectacle dédiée aux 
musiques actuelles, le Caf’Muz 
permet aussi aux jeunes groupes et 
musiciens de répéter et suivre des 
cours d’apprentissage avec une 
équipe de professionnels.
31, rue Jules Michelet 
01 46 49 05 54

Patinage pour petits et grands

Les dimanches matin, mais aussi les après-midi des petites vacances scolaires, la patinoire s’ouvre aux familles 
avec des tarifs promotionnels. Pendant les fêtes, de nombreuses animations sont proposées : maquillages, 
fabrications de cartes de vœux, etc.. Des anniversaires peuvent aussi être organisés, à des tarifs préférentiels.
Parc Lagravère – 01 47 60 80 60

Piscine à tout âge

Durant la période estivale, la piscine vous offre la possibilité de nager, bronzer, pique-niquer ou déjeuner à la 
buvette/restauration rapide et de passer la journée
Parc Lagravère – 01 47 60 80 60

Dans les médiathèques

Les médiathèques proposent des activités pour toutes les générations : des ateliers créatifs aux ateliers jeux 
vidéo et réalité virtuelle en passant par les séances « bouche à oreille », les clubs mangas et les séances « bulles 
en bib »…
médiathèques.colombes.fr

le mag Avril 2018Avril 2018
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En bref
• L’actu des marchés. Amateurs de saveurs gourmandes, réjouissez-vous : depuis le mois de mars, le marché du 
Centre accueille le jeudi et le dimanche les artisans de l’Olivier du Macaron. Sur place, vous pourrez choisir entre 
une douzaine de pains cuits chaque jour au four à bois, mais aussi et surtout une trentaine de saveurs de macarons 
faits maisons, qui font déjà le bonheur des habitués du marché de Bois-Colombes. À déguster séance tenante !

Bourse de l’immobilier :  
au plus près de vos projets

Installée depuis le début du mois de 
mars face au musée d’Art et d’Histoire, 
l’agence colombienne de la Bourse de 
l’Immobilier se met à l’écoute de vos 
besoins, pour vous proposer à la vente 
des maisons, appartements, locaux 
commerciaux et même places de 
parkings sur l’ensemble de la commune. 
Les conseillers de l’agence sont à votre 
disposition pour vous faire profiter de leur 
expertise et des opportunités existantes 
sur le marché.

6, rue Gabriel-Péri, ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Tél. : 01 42 42 09 00.

Hôtel Kyriad : une adresse 
fraîche et originale

Il était jusqu’alors exclusivement réservé 
aux clients de l’hôtel. Depuis 2018, le 
restaurant est ouvert au grand public 
y compris le midi ! Ce dernier ne se fait 
pas prier, heureux de profiter d’une 
carte renouvelée. Sur place, le chef vous 
propose une carte évolutive avec des 
plats du jour adaptés aux arrivages et 
produits frais de saison. Un menu fait 
maison, servi dans un cadre calme et 
lumineux idéal pour la pause méridienne !

1, rue Albert-Camus, ouvert tous les jours 
de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Tél. : 01 47 80 32 30
ou colombes@kyriad.fr.

Salon Jessie : un salon 
convivial… et ludique !

C’est dans un cadre décoré « comme 
à la maison » que Carole Fretin vous 
accueille. Le  salon de coiffure a ouvert 
depuis début mars dans le Centre-
Ville. Venez profiter sur place de forfaits 
coupe et shampoing à 22 euros pour les 
hommes, et 34 euros brushing compris 
pour les femmes. Des colorations (sans 
ammoniac) et shampoings aux huiles 
essentielles sont également proposés. 
Petite originalité enfin, une petite voiture 
accueille les touts petits pour que la mise 
en beauté soit décontractée !

1, rue Saint-Vincent, ouvert du mardi au 
samedi toute la journée. 
Tél. : 09 83 25 12 19.
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TROIS ADRESSES POUR BIEN 
DÉMARRER LE PRINTEMPS !
Qu’ils vous accompagnent dans vos grands projets ou répondent à vos 
envies du jour, les nouveaux commerces de ce mois d’avril vont vous 
surprendre… et vous faire profiter de leur savoir-faire.
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URBANDESK, UN ESPACE DE COWORKING POUR  
« PROVOQUER DES RENCONTRES CONSTRUCTIVES »
Décoration scandinave et touches acidulées, c’est dans un décor raffiné de 
140 m2 qu’UrbanDesk propose une nouvelle structure de travail partagé ouverte 
à tous, basée sur la rencontre et le partenariat.

Au cœur de la rue du Bournard, 
l’espace, entièrement conçu par Medy 
Matima, son propriétaire, reflète l’état 
d’esprit dynamique et créatif de cet 
entrepreneur dans l’âme. Consultant 
en gestion de patrimoine, celui-ci dirige 
la société « Proactifs Conseils ».
Le coup de foudre s’opère lorsque 
le Colombien découvre les 140 m2 
de bureau et l’emplacement unique 
à deux pas de la gare. Accompagné 
d’une décoratrice, il transforme 
ce lieu afin d’accueillir sa propre 
clientèle et les formations qu’il 
dispense au sein des deux salles de 
réunion modulables et connectées. 
Il exploite en parallèle l’idée d’un 
open space où dix postes de travail 
voient le jour, accessibles sur forfait 
ou ponctuellement. Deux pièces pour 
s’isoler et téléphoner ainsi que deux 
bureaux destinés à la location pour 
entrepreneurs souhaitant s’installer 
à Colombes et une cuisine équipée 
complètent les prestations proposées 
par la société colombienne.

Insuffler une dynamique pour 
lever ses freins personnels

Ayant occupé les fonctions de contrôleur 
financier pendant de nombreuses 
années, Medy Matima, colombien depuis 
18 ans, connaît bien les problématiques 

liées à la réorientation professionnelle et 
à la création d’entreprise. Aujourd’hui, 
c’est en qualité de formateur qu’il 
intervient pour guider les coworkeurs 
sur tous les sujets ayant trait à la 
gestion d’une société, des subtilités 
législatives aux questions financières. 
« J’ai intégré un réseau de gestionnaires 
de patrimoine qui accompagne les 
nouveaux venus sur le marché et 
délivre des mises à jour indispensables 
dans notre secteur », assure le chef 
d’entreprise. Cette expérience, il 
souhaite désormais la mettre au 
service du plus grand nombre grâce 

à la structure qu’il vient de créer. « Je 
suis en pleine recherche de partenaires 
afin d’organiser des événements que 
nous communiquerons sur notre site 
Urbandesk et sur Facebook  », confie-
t-il. L’objectif est clair : provoquer 
des rencontres constructives et des 
partenariats avec des professionnels de 
la ville pour permettre aux coworkeurs et 
donc à leur activité d’évoluer.

À partir de 15 €/Jour
Pour plus d’infos : www.urbandesk.fr
www.facebook.com/urbandesk.
coworking

le mag Avril 2018

X L’espace entièrement conçu par Medy Matima, est 
idéalement situé à 200 mètres de la gare de Colombes.

En bref
• Changement d’adresse pour la Mission locale. Nouveau lieu pour une nouvelle vie : l’équipe de la Mission locale 
est heureuse de vous accueillir dans ses locaux flambant neufs situés au 180, rue des Gros Grès à Colombes. 
L’accès reste facilité par les lignes de bus 276, 304 et 378, arrêt Victor Bash. Plus d’infos :  01 56 83 84 10 et sur  
mission-locale-colombes.fr.
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COLOMBES DURABLE

COLOMBES LAURÉATE DU PRIX THÉMATIQUE
« LOISIR, ÉDUCATION ET INSERTION SOCIALE »
Les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion 
des territoires ont attribué, le 9 mars dernier, le prix thématique « Loisirs, 
éducation, insertion sociale » à la municipalité pour son action pédagogique 
au sein de la Prairie du Moulin-Joly.

Après la première labellisation Écojardin (avec la note de 92/100), 
le maintien du label « Ville Nature 2 libellules », et la conservation 
de la 3e fleur des Villes fleuries, c’est une quatrième distinction 
pour ce refuge naturel et une nouvelle reconnaissance de 
l’investissement quotidien du Service Écologie Urbaine. Pas 
moins de vingt-quatre collectivités s’étaient présentées et c’est 

Colombes qui a été distinguée pour le prix thématique « Loisir, 
éducation et insertion sociale » !

55 animations depuis l’ouverture de l’éco site

Au cours de la cérémonie, les élus colombiens ont 
chaleureusement remercié le service Ecologie Urbaine et 
ses 12 agents en charge de la gestion et de l’animation du 
site dont l’investissement quotidien permet ce rayonnement.
Depuis son ouverture, en mars 2016, pas moins de 1 100 
Colombiens ont décourvert son bassin paysager et sa zone 
d’éco-paturage à travers des portes ouvertes et ateliers. Au 
programme des 55 animations comptabilisées, l’observation 
de la biodiversité, toujours plus riche, de l’éco site. 104 
espèces botaniques et 29 espèces d’oiseaux y sont déjà 
recensées. Comme l’a précisé Samuel Metias, la prairie 
est devenue un « refuge naturel » et contribue activement à 
« donner une image saine et positive de Colombes. »

Portes ouvertes dimanche 8 avril de 15h à 18h30.  
La Prairie du Moulin-Joly
Allée de l’Île-Marante
Plus d’infos : 01 47 60 82 81

20

X Nichée entre l’autoroute et une zone d’aménagement concerté (ZAC), la prairie est devenue un véritable laboratoire d’écologie urbaine qui a accueilli 1 100 visiteurs. Photo : Xavier de Torres

X De gauche à droite, Marc Hoeltzel, directeur général de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, Laurent 
Senftleben, responsable du service Ecologie Urbaine,Christian Don, conseiller municipal chargé de 
l’Écologie urbaine, Samuel Metias, adjoint au maire délégué au Développement Durable, à la 
Propreté et aux Espaces verts à l’occasion de la remise du prix.

Avril 2018le mag
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PRAIRIE DU MOULIN JOLY : APRÈS LES CHÈVRES… 
LES MOUTONS !
Souvenez-vous… En 2016, trois chèvres des fossés et une chevrette 
suscitent l’émotion générale en débarquant allègrement sur les pâturages 
de notre prairie. Deux ans plus tard, voilà que trois moutons d’Ouessant, 
une espèce rare provenant du même cheptel, foulent à leur tour l’herbe 
verte de notre site.

En deux ans, les chèvres colombiennes 
ont fa i t  leurs preuves. Mascot tes des 
habitants, spécialement des enfants, ce 
sont d’adorables tondeuses naturelles 
qui paissent sur la zone d’éco pâturage, 
à l’est de l’éco site… Pour les aider 
dans leur mission, la municipal i té 
a  déc idé  de  l eu r  ad jo ind re  de 
nouveaux compagnons : des moutons 
d’Ouessant, les plus petits du monde. 

Menacés d’extinction dans les années 70, ces ovins ne 
sont que 3 000 en France. Avec un seul petit par an, ils se 
reproduisent peu, mais sont en revanche très endurants 
(ils résistent aux froids intenses jusqu’à – 15 ou – 20 °C).
Pas d’inquiétude à propos du menu ! Les nouvelles 
recrues brouteront plutôt les plantes herbacées tandis 
que les chèvres s’attaqueront à des espèces végétales 
plus résistantes telles que la renouée du Japon, celle des 
oiseaux, et les ronces présentes en quantité sur le site.

Nul doute que les chèvres désormais au nombre de 
cinq, apprécieront : redoutables débroussail leuses, 

silencieuses, économiques et écologiques, 
ces charmantes créatures n’en voient 
pas moins leur tâche doubler cette 
saison avec un accès à une partie des 

espaces verts des terrains de tennis 
Amiot, adjacents à la prairie, dont le type 

de végétation était difficile à maîtriser.

Après avoir conquis les habitants et les 
écoliers qui leur rendent visite dans le cadre 
des animations proposées par les éco-
animateurs de la Ville, les sportifs devraient 

être les prochains à succomber au charme 
champêtre de nos délicieuses biquettes.

21

X Trois moutons d’Ouessant ont rejoint les chèvres. Menacés 
d’extinction, ces ovins, les plus petits du monde, ne sont que 
3 000 en France.

En bref
• Atelier jardinage. Dimanche 8 avril de 10h30 à 12h30. Durée 
2h. Gratuit sur réservation. Centre Nature,16, rue Solferino. 
Tél. : 01 47 60 82 81. Tout public à partir de 12 ans.
• Sorties champignons. L’Association du Centre Nature 
de Colombes propose trois sorties découverte des 
champignons de printemps dans une forêt proche de 
Colombes, samedi 7 avril, samedi 14 avril, samedi 5 mai. 
Rendez-vous à 8h30 au Centre Nature 16 rue Solférino. 

Sur réservation au 06 49 52 14 70.
• Disparition de Christian Maron. Apiculteur aux côtés de 
son frère Claude, est décédé le 1er mars denier. Passionné 
par son métier, à la tête d’une douzaine de ruches, il aimait 
transmettre son savoir-faire et avait sensibilisé nombre 
de Colombiens, dans le cadre d’ateliers proposés par 
le Centre Nature. La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille.
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AVENUE DE STALINGRAD :  
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE  
PREND SON « ENVOL »
Situé en entrée de ville, au carrefour des Quatre Routes, face au futur 
tramway T1, l’ancien garage Ford laissera bientôt la place à un ensemble 
de 72 logements. Larges balcons et terrasses, jardin en coeur d’îlot, espace 
de coworking et commerces de proximité sont au rendez-vous de cette 
nouvelle mutation du quartier.

C’est une friche de moins sur le sol 
colombien et une victoire pour la 
municipalité. Laissés à l’abandon, les 
ex-terrains Ford abriteront bientôt un 

ensemble immobilier dont le raffinement 
devrait contr ibuer au dynamisme 
du quartier. La Ville y a déclenché 
les opérations de démolition et de 

dépollution, préalables indispensables 
à ce changement de destination. Pas 
moins de 2 074 m2 sont concernés.

La métamorphose  
d’une entrée de ville

L’été sera propice à l’accomplissement de 
cette première phase, avant la livraison 
programmée de la résidence en 2020. 
Conçu comme « un lieu de vie durable, 
entièrement dédié au bien-être de ses 
habitants » l’Envol devrait offrir à ses 
résidents et riverains une oasis végétale 
paisible et ombragée, agréable en 
toutes saisons. Les trois bâtiments de la 
résidence (72 appartements du studio au 
5 pièces) bénéficieront d’une architecture 
élégante et soignée qui achèvera de 
l’intégrer à l’esthétique du quartier.

Éléments de ferronnerie rappelant les 
années 30, espace de co-working de 
26 m2 connecté et optimisé, destiné 
aux résidents : la partition est soignée 
et l’ambit ion du projet af f i rmée. 
« L’Envol », dont la commercialisation 
a commencé le 29 mars dernier sur 
site (voir p.2), contribuera à la vitalité 
d’un quartier dont la mue est entamée.

X Vue de la résidence « L’Envol », qui se démarque par sa façade en pierre, et son imposant porche central, donnant l’accès aux 
différentes entrées de l’immeuble.

Avril 2018

colombes mag 037 - avril 2018.indd   22 29/03/2018   10:52



Anticiper l’arrivée du T1

La résidence est le premier des projets 
qui préfigurent les travaux à venir au 
sud de l’avenue de Stalingrad, plus 
particulièrement dans la portion située 
entre le Carrefour des Quatre Routes 
et le boulevard Marceau. En raison du 
nouvel alignement de voirie nécessaire 
au passage du tramway T1, de nombreux 
bâtiments situés autour de « L’Envol » 
doivent être déconstruits pour permettre 
l’élargissement de la chaussée.

Une opportunité pour la municipalité 
qui entend bien en prof iter pour 
diversifier l’offre locale de logement, 
moderniser les espaces publics et 
renforcer l’accessibilité des services. 
Des travaux d’aménagements qui 
permettent en outre d’anticiper le 
prolongement programmé du T1, dont 
le terminus provisoire se situera en 2019, 
au carrefour des Quatre Routes.
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CHIFFRES CLÉS

Livraison estimée du projet, 
date à laquelle le tramway T1 
sera au carrefour des 4 Routes

2020

surface dédiée au coworking  
pour les résidents de l’immeuble

26 M2

logements, du studio au T5, 
ouverts à la commercialisation

72

X Une place importante a été donnée dans le projet aux espaces extérieurs : larges terrasses, balcons et jardins privatifs. 
Images Derbesse Delplanque Architectes et Associés

X Vue de la station T1 du carrefour des Quatre Routes, qui sera le terminus de la ligne de tramway entre 2019 et 2023. 
Image Signes Paysages
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Devoir de mémoire franco-allemand 

De l’Histoire à la performance artistique

« Quand la fratrie cohabite avec le handicap » : tel était le thème 
sensible abordé au cours de la soirée débat organisée le 6 mars, 
dans le cadre du partenariat établi depuis 2014 entre les communes 
de Colombes, Courbevoie, Bois-Colombes, Neuilly-sur-Seine et 
La Garenne-Colombes. Après l’autisme ou l’hyperactivité, cette 
sixième conférence, qui se tenait cette fois à Bois-Colombes, 
a fait salle comble. « Ces rencontres et ces témoignages très 
forts permettent de faciliter les échanges et de construire un 
vrai réseau entre les familles concernées au quotidien par ces 
problématiques », se félicite Véronique Vignon, adjointe au maire 
déléguée au Handicap. Rendez-vous est pris désormais en 
septembre à Courbevoie ! Photos Alexis Goudeau

700 nageurs d’Île-de-France, à partir de 14 ans, se sont affrontés 
les 2, 3 et 4 mars dernier  à l’occasion des championnats 
régionaux d’hiver de natation en bassin de 50m. Étape 
incontournable car qualificative pour la compétition nationale, 
c’est un honneur pour la piscine municipale, dont le bassin 
olympique a accueilli pas moins de 17 épreuves de haut niveau, 
du 50 m au 1 500 m nage libre. Réparties sur trois jours, ces 
courses ont régalé les passionnés de sport et ont également 
permis au club hôte de ces rencontres, Colombes Natation, 
de se mesurer aux meilleurs athlètes de la région. Au terme du 
week-end, la jeune Myriam Martinez a notamment décroché 
une belle 2e  place en 50m nage libre dames.

Cinq villes autour du handicap

700 nageurs en compétition

Accompagnés de leurs correspondants allemands, les élèves de 
l’école Jeanne d’Arc se sont rendus le 27 février au Monument 
du Mont-Valérien, afin d’honorer la mémoire des figures de la 
réconciliation franco-allemande. Bravant la pluie et le vent, les 
jeunes ont lu, chacun dans leur langue, des lettres de fusillés. 
La chorale allemande d’Angermünde a ensuite entonné l’hymne 
européen devant le Mémorial, sous le regard bienveillant des 
associations d’Anciens combattants, de Pascal Hector, ministre 
plénipotentiaire de l’Ambassade d’Allemagne, des conseillers 
municipaux Antoine Moukarzel, délégués aux questions de 
Défense et Marie-Claude Bourgeot, ainsi que des représentants 
de l’association d’échanges culturels Monphi. Photo Valérie Dubois

Marier découvertes pédagogiques et performances artistiques : 
c’est l’objet de l’action menée avec les élèves de l’école 
élémentaire Maintenon par l’artiste Shirley Niclais, en résidence 
à Colombes depuis janvier 2018 (voir p. 41). Accompagnés de 
mystérieux lièvres de tissu rapiécé, les enfants ont découvert 
les collections du Musée d’art et d’histoire : à travers les arts 
de la marionnette. S’appuyant sur un film témoin de cette 
expérience dans un dialogue inédit, Shirley Niclais a proposé 
le 10 mars une performance intitulée « Les Habitants du seuil ». 
Un spectacle programmé dans le cadre du Printemps des 
poètes, auquel a notamment assisté Pierre Nicot, adjoint au 
maire délégué à la Culture. Photo Arnaud de Beauregard
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La Ville a voté son budget 2018

Désireux de participer à l’action solidaire des Restos du Cœur, 
les membres du Conseil communal des jeunes ont retroussé 
leurs manches le 10 mars dernier pour tenir le stand de collecte 
alimentaire dans le magasin Monoprix en centre-ville, avec 
l’appui du Conseil de sages. Soutenus par leurs aînés, les jeunes 
élus ont empaqueté, distribué et récolté sans relâche. Le coup 
de main valait le déplacement : nos généreux conseillers ont 
récolté trois tonnes de denrées alimentaires destinées aux plus 
démunis. Un effort salué par Nadia Frontigny, adjointe au maire 
déléguée à la Démocratie Locale et la Citoyenneté, et Mickaël 
Thine, conseiller municipal chargé du Conseil communal des 
jeunes.

Le CCJ s’implique dans la collecte alimentaire700 nageurs en compétition

Maintenir et développer l’offre de service public, sans que cela 
pèse sur les finances des Colombiens : c’est le défi que relève 
la municipalité, qui a soumis au vote du conseil l’adoption de 
son budget 2018 le 22 mars. Cette année, la Ville dédie 53 
millions d’euros de son budget d’investissement aux grands 
chantiers annoncés au début de la mandature : rénovation 
urbaine aux Fossés-Jean et au Petit-Colombes, lancement de 
l’Arc Sportif, création de nouveaux équipements publics comme 
le groupe scolaire Henri-Barbusse… Des projets essentiels que 
la municipalité finance grâce à une gestion saine et raisonnée de 
ses recettes et dépenses, qui permet de ne pas avoir à augmenter 
les taux d’imposition communaux.Photo Arnaud de Beauregard

Opération Nager contre le cancer

Après trois ans passés à la tête des forces de Police nationale 
de la commune, Jean-François Galland a officialisé son départ 
le 27 mars, lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville en présence 
de nombreux élus, officiers de police, municipale et nationale, 
et de membres du parquet de Nanterre. Nicole Goueta, maire 
de Colombes, a salué à cette occasion «le professionnalisme et 
le dévouement» du commissaire. «Les défis à relever pendant 
ces trois années ont été nombreux. J’ai pu m’appuyer sur une 
équipe déterminée et solidaire, ainsi que sur le travail de la Ville 
et de sa police municipale, que je veux remercier», a confié Jean-
François Galland, nommé chef de la Sûreté Territoriale des Hauts-
de-Seine à Nanterre. Photo Arnaud de Beauregard

Le commissaire Galland quitte Colombes

Soutenir les actions menées par la Ligue contre le cancer et 
ADK 92 tout en proposant quelques heures de détente à la 
piscine municipale : c’était le sens de l’initiative «Nager contre 
le cancer», qui s’est déroulée le 25 mars au parc Lagravère. 
Accompagné des membres des associations partenaires, 
le service Prévention Santé a sensibilisé les quelques 200 
nageurs venus ce matin-là à la maladie et à l’importance des 
dépistages. Au total, 340 euros ont été reversés à la Ligue 
grâce à cette opération, saluée par Yvonne Périchon, adjointe 
au maire déléguée à la Santé et Sébastien Perrotel, adjoint au 
maire délégué à la Jeunesse et aux Sports. Photo Valérie Dubois
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X Devant le centre médical, rue des Gros Grès, de gauche à droite, les docteurs, Magadalena Devillers, Julie Legrand, Aline Seif, 
Clarisse Cervoni. Photo :  Alexis Goudeau

UN CENTRE MÉDICAL  
DANS L’ATTENTE DE LA PROCHAINE MAISON DE SANTÉ
Un nouveau centre médical s’est installé dans les anciens 
locaux du centre municipal de santé, rue des Gros Grès. 
Fort du soutien actif de la municipalité, il a ouvert ses 
portes le 19 mars et devrait compter six médecins 
généralistes et plusieurs professions paramédicales 
d’ici le mois de janvier 2019. Le centre changera alors 
de dénomination pour devenir une « maison de santé 
pluriprofessionnelle ».  Le docteur Aline Seif, gérante de 
l’équipement, nous présente cette structure innovante.

Quels sont les avantages 
d’un cabinet médical comme 
le vôtre ?

Ce cabinet permet la 
continuité des soins 
dans le quartier grâce 
à  une médec ine 
générale qui respecte 
des critères de qualité 
et d’accessibilité.

Nous  avons  pou r 
objectif d’ouvrir six jours sur sept 
toute la journée. Nous recevons trois 
patients par heure. Nos plages de 
consultation permettent, en fonction 
de l’urgence de la demande médicale, 
de recevoir nos patients dans la 
journée. Ceux-ci peuvent prendre 
rendez-vous par téléphone ou en ligne, 
sur doctolib.fr. En cas d’absence de 
l’un d’entre nous, un autre médecin 
prend le relais au sein du centre.

Quels tarifs pratiquez-vous ?

Les tarifs de la sécurité sociale 
du secteur  1, sans dépassement 
d’honoraires.

Nous pratiquons le tiers payant. 
Ainsi, toute personne bénéficiant de 
la couverture médicale universelle 
ou d’une prise en charge à 100% 
par la sécurité sociale pour une 
maladie chronique n’avance pas 
les frais.

Toute autre personne avance la part 
non prise en charge par la sécurité 

sociale, soit par exemple 7,50 e 
pour une consultation de médecine 
générale pour un enfant à partir de 
six ans ou un adulte respectant le 
parcours de soins. Les patients munis 
de leur carte Vitale peuvent refaire 
instantanément leur déclaration de 
médecin traitant dès leur première 
consultation, pour entrer dans ces 
critères.

Santé

X Aline Seif
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Pourquoi la municipalité a-t-elle choisi de 
soutenir l’ouverture d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle en lieu et place du centre 
municipal de santé ?
Malgré nos efforts d’adaptation et le remarquable 
travail de l’équipe du C.M.S. cette structure pesait 
encore fortement sur nos budgets en accusant entre 
1,3 million et 600 000 euros de déficit annuel. Dans un 
contexte difficile, avec l’objectif de ne pas augmenter 
le taux communal des impôts locaux, il était important 
de recentrer nos actions sur les missions relevant 
directement de la responsabilité de la commune.
La maison de santé pluriprofessionnelle nous semblait 
une bonne option conciliant les souhaits de nos 
concitoyens en matière d’accès aux soins et une 
offre de qualité.
Le projet du Docteur Seif qui exerçait dans le quartier 
depuis longtemps était très intéressant et rejoignait 
nos préoccupations. Cela nous a donc conduits tout 
naturellement à faciliter sa concrétisation.

Cette structure va-t-elle pallier la pénurie 
annoncée de médecins généralistes ?
Il est bien évident que cette structure ne palliera 
pas, à elle seule, la pénurie annoncée de médecins 
généralistes mais, en ce qui concerne le territoire 
communal, elle y contribuera significativement et nous 
en sommes très heureux. 

INTERVIEW
Yvonne Perichon, 
adjointe au 
maire, déléguée à 
l’Amélioration de 
l’habitat, l’Hygiène 
et la Santé

Concilier l’accès  
aux soins et une offre 

de qualité

’’
‘‘

La mairie vous a apporté une aide 
substantielle. En quoi ce soutien a-t-il été 
déterminant dans l’aboutissement de ce 
projet ?

Je suis médecin généraliste dans le quartier depuis 13 ans. 
Afin de poursuivre la prise en charge de mes patients, après 
la fermeture du centre municipal de santé où j’exerçais, j’ai 
proposé un projet de maison de santé pluriprofessionnelle. 
Sans la mise à disposition des locaux, à prix très modéré, 
et du matériel médical et informatique, ce projet n’aurait pu 
voir le jour. Le pôle de santé universitaire de Gennevilliers 
et Villeneuve-la-Garenne, le réseau de santé 92 Nord, 
l’Union Régionale des Professionnels de santé (URPS)  et 
l’agence régionale de santé nous soutiennent également. 
Nous serons amenés à travailler en partenariat avec les 
services municipaux dédiés à la santé et au médico-
social, les hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, ainsi 
qu’avec tous les professionnels de santé et structures de 
soins spécialisés.
Notre objectif est d’obtenir d’ici décembre prochain le statut 
de Maison de santé pluriprofessionnelle, qui sera également 
universitaire. Cette structure innovante, subventionnée par 
l’Agence régionale de santé et la Région, est destinée à 
enrichir l’offre de soins du secteur.
Centre médical des Quatre-Chemins
267 bis, rue des Gros Grès
Tél. : 01 42 42 41 48
Doctolib.fr

Combien de médecins compte le centre 
actuellement ?

Nous avons débuté à trois médecins généralistes, une 
audio-prothésiste et une psychologue. Après les travaux 
d’aménagement que nous allons mener cet été, trois autres 
médecins généralistes vont nous rejoindre, ainsi qu’une 
sage-femme.
Nous cherchons également un kinésithérapeute, un infirmier, 
et un orthophoniste ou toute profession paramédicale pour 
compléter l’équipe.
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DIFFÉRENTS, COMME TOUT LE MONDE
Pour que les personnes souffrant d’un handicap puissent vivre la ville au 
même titre que les autres, les politiques locales du handicap sont un levier 
déterminant. À Colombes, les services mettent tout en oeuvre pour un 
accueil personnalisé et adapté. Tour d’horizon.

La mission Handicap

Point d‘information situé au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
auquel elle est rattachée, la Mission 
Handicap est un guichet unique 
destiné à accueil l ir, informer et 
orienter les personnes handicapées 
résidant à Colombes. L’équipe, qui 
travaille en réseau avec les institutions 
et associations spécial isées du 
territoire, y tient une permanence 
tous les mercredis après-midi. 
Très appréciée, celle-ci a, en 2017, 
permis à près de 280 personnes 
handicapées et leurs familles d’être 
accueillies et accompagnées dans 
l’accomplissement de leurs démarches 
(Instruction du dossier MDPH (Maison 
dépar tementale des personnes 

hand icapées ) , 
d e m a n d e  d ’ u n 
logement adapté, etc.).

La charte Ville Handicap

Dans le cadre de son engagement à 
favoriser l’intégration dans la cité de 
toutes les personnes handicapées, 
la Ville a accueilli cette année pas 
moins de 142 enfants porteurs d’un 
handicap physique ou mental en 
centres de loisirs. Douze enfants 
en crèche ont en outre bénéficié 
d’un accompagnement individuel ou 
adapté. L’Espace Ados, la Maison 
de l’Image, le Conservatoire et les 
centres de vacances sont aussi 
mobilisés. 39 animateurs formés au 
handicap permettent au quotidien 

l’inclusion des enfants et cela sans 
surcoût pour la famille.

Sensibiliser le grand public

Chaque mois, les « Journées du 
handicap » sont organisées dans les 
écoles. Des événements ponctuels 
(conférences, débats, projections) en 
partenariat avec quatre communes 
du Département (voir p. 24) ou 

encore des journées thématiques 
pour les enfants des centres de 

loisirs viennent compléter le 
programme. Prochain rendez-
vous le 30 mai à l’accueil de 
loisirs de l’école Hoche, avec la 
journée « Différent comme tout 
le monde », qui sera ouverte 

à tous.

La Commission 
communale pour 
l’accessibilité

Elle regroupe élus et représentants de 
personnes handicapées et d’usagers 
et permet de recenser les problèmes 
rencontrés en matière d’accessibilité 
des commerces, des transports et des 
équipements publics et d’identifier 
des solutions adaptées. « La Ville 
s’investit au quotidien, mais chaque 
Colombien peut prendre sa part », 
rappelle Véronique Vignon, adjointe 
au maire déléguée au handicap. « Par 
exemple en respectant les 203 places 
destinées aux handicapés, en évitant 
d’encombrer les trottoirs ou en aidant 
à traverser ou s’orienter dans la ville. 
Nous pouvons tous être des citoyens 
conscients et responsables ».

Handicap 
X La prise en compte du handicap passe par la sensibilisation du grand public et des 
plus jeunes : la Ville organise ainsi régulièrement des journées sur ce thème dans les 
écoles primaires.
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LA MAISON DU DROIT,  
À VOTRE SERVICE
Installée 6, boulevard Edgar-Quinet, la Maison du Droit vous met 
gratuitement en relation avec des prestataires spécialisés : avocats, 
notaire, conciliateur, médiatrice familiale, ou, désormais, un écrivain public.
Service public encore trop méconnu, la 
Maison du Droit rassemble, en un même 
lieu, un large éventail de professionnels 
du droit et de prestataires spécialisés. 
Résoudre un litige à l’amiable, organiser 
sa défense, faire valoir ses droits, ou 
tout simplement être accompagné dans 
la rédaction d’un dossier administratif : 
des professionnels vous apportent 
aide et conseils dans le cadre de 
permanences gratuites. N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous !

Liste des professionnels  

Avocats
Permanences de 14h à 17h les lundi 
et vendredi
Notaire
Permanences deux lundis par mois
Conciliateurs de justice
Pour une intervention dans les conflits 
entre propriétaire et locataire, les 
troubles de voisinage, les dettes et 
créances impayées…
Permanences le mardi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, les mercredi et jeudi 
de 10h à 12h
Délégué du Défenseur des droits
À votre écoute dans les cas de litige 

avec les organismes publics, de 
défense des droits de l’enfant et de 
lutte contre les discriminations
Association de droit au logement (ADIL)
Permanences deuxième et quatrième 
mardi du mois
Médiatrice familiale
Afin de favoriser le dialogue lors des 
situations de conflits au sein d’une 
même famille
Permanence le mercredi de 14h à 17h

Écrivain public
Pour une aide concrète à la 
rédaction dans le cadre de toute 
démarche administrative.
Permanence un lundi après-midi sur 
deux.

Maison du Droit, 
6, boulevard Edgar-Quinet.
Renseignements : 01 47 60 41 33 ou 
maison-du-droit@mairie-colombes.fr

X Située en centre-ville, la Maison du Droit rassemble de multiples intervenants liés aux 
questions de droit. Photo Alexis Goudeau

En bref
• Giga Senior. Rendez-vous au gymnase Ambroise-Paré le 6 
avril pour le forum Giga Senior ! Cette manifestation permettra 
d’obtenir des réponses à toutes vos questions liées à la santé et 
la vie quotidienne, avec un programme fourni : rencontres avec 
les professionnels de santé, tests de dépistage, présentations 
d’activités associatives ou municipales… De 13h30 à 18h. 
Renseignements : 01 47 60 43 54.
• Fête des Voisins. À partir du vendredi 25 mai, et jusqu’à 
fin juin, Colombes fête les voisins. Si vous souhaitez 

l’organiser près de chez de vous, contactez votre bailleur ou 
l’adresse fetedesvoisins@mairie-colombes.fr. Une réunion 
d’information se tiendra le jeudi 3 mai à 19h30 à l’espace 
Colbert, 231 rue Jules-Ferry. Plus d’infos : 06 18 02 64 05.
• Enquête Insee. D’avril 2018 à avril 2019, l’Insee réalise 
une étude statistique sur les déplacements des Franciliens 
et leur utilisation des moyens de transport. Un enquêteur 
agréé est susceptible de vous solliciter si vous faites 
partie de l’échantillon retenu. Plus d’infos : www.insee.fr

Droit
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SUBAQUA,  
PLONGÉE DANS UN CLUB CINQUANTENAIRE
Association dédiée à la plongée sous-marine, SubAqua accueillera le 
dimanche 8 avril sa première rencontre interclubs d’apnée, dans un bassin 
qui voit défiler les plongeurs avec ou sans bouteille depuis 1969 !

C
’est une première à Colombes : 
le 8 avril à 15h, la piscine 
municipale sera le lieu d’une 
rencontre d’apnée interclubs 

organisée par SubAqua. Le club de 
plongée sous-marine accueillera près 
de 80 nageurs des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine pour le trophée Gérard 
Canneson.

Cette manifestation offrira l’opportunité 
de mieux connaître cette association 
bientôt cinquantenaire. SubAqua 
compte 120 membres, dont la moitié 
sont colombiens, qui se retrouvent le 
jeudi soir ou le samedi dans le grand 
bassin pour s’entraîner à l’apnée ou la 
plongée avec bouteille. « Ce sont deux 
disciplines complémentaires », explique 
Bernard Lahaye, président de SubAqua. 
« L’apnée en particulier est une pratique 
qui invite à découvrir de nouvelles 
sensations et à mieux se connaître ».

Outre les séances en intérieur, les 
plongeurs du club font souvent des 
sorties, en fosse à Villeneuve-la-Garenne 
pour plonger jusqu’à 20 mètres, ou en 
mer, pour valider les passages de niveau. 

Plus celui-ci est grand, plus le plongeur 
est autonome. L’accent est ainsi moins 
mis sur la performance que sur la 
compétence. « Nous sommes avant tout 
un club formateur », confirme Bernard 
Lahaye. « Même en compétition, nous 
valorisons la performance collective 
plutôt que le résultat individuel ».

SubAqua compte dans ses rangs des 
plongeurs de 16 à 77 ans. Les places 
libres sont rares, du fait d’un grand 
nombre de licenciés, mais il est possible 
de vous renseigner pour une inscription 
en septembre.

Renseignements : 06 17 85 24 63.

X Les plongeurs de SubAqua participeront le 8 avril à la rencontre d’apnée statique et dynamique organisée par le club. 
Photo Alexis Goudeau

X À l’issue de la compétition, le CHO a décroché trois places 
pour le championnat de France. Photo : Antoine Martin-Julien

En bref
• Tennis de table adapté. Le 3 mars, le Colombes Handisport Olympique a 
accueilli avec le soutien de la Ville un championnat régional de tennis de 
table sport adapté, au gymnase Henri-Dunant. Près de 80 participants, 
venus de 13 associations, se sont disputé la première place de leurs 
catégories respectives. À l’issue de sa première compétition, le CHO a 
vu trois de ses joueurs qualifiés pour le championnat de France. Une 
réussite saluée par Sébastien Perrotel, adjoint au maire délégué au Sport.
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L’ACC, UN CLUB EN PLEINE FORME !
Nombre de licenciés en hausse, performances de premier plan… Pas de 
doute, l’Athletic Club de Colombes (ACC) a le vent en poupe. Dernière 
preuve en date : les excellents résultats obtenus lors des championnats 
de France en salle.

L
e succès rencontré par l’ACC 
ferait presque oublier qu’il n’a 
que 8 ans d’existence. Le club 
a vu le jour en 2010, suite à la 

décision du Lagardère Paris Racing 
de recentrer ses activités sportives à 
Paris. Et il perpétue une longue tradition 
d’athlétisme de haut niveau à Colombes, 
symbolisée par le Racing, Colombes 
Sport et l’Étoile Sportive Colombienne 
(ESC), dont la section athlétisme avait 
fusionné avec le Racing en 2002.

Huit ans après la création de l’ACC, 
Yann Edu, entraîneur, se félicite de la 
bonne santé de l’association : « Nous 
comptons aujourd’hui 420 licenciés, 
contre 200 au début. Le plus jeune 
a 4 ans, le plus âgé 79 ans. Chaque 
année, il y a davantage de monde ». 
Toutes les disciplines sont pratiquées 
sous la direction de 18 entraîneurs 
bénévoles : running, fond, demi-fond, 
sprint, lancers et sauts.

Pour les champions…  
et les autres

Plusieurs jeunes font partie des espoirs 
suivis dans la perspective des Jeux 
Olympiques de Paris 2024. « Nous 
avons des athlètes très prometteurs, 
qui ont par t ic ipé aux derniers 
championnats de France indoor en 

cadet et junior » se réjouit l’entraîneur. 
Laura Lanoiselier est l’une d’entre eux. 
Récemment médaillée d’argent au 
60 m féminin en cadet, elle cumule 12 
records départementaux. Et elle est 
loin d’être la seule. L’ACC a obtenu 
aux championnats de France cadet/
junior une deuxième place au 4x200 m 
cadet. Les « masters » - nom donné 
aux plus de 35 ans – ont également 
tiré leur épingle du jeu en inscrivant 

six médailles au tableau.

Pour autant, l’ACC est loin d’être 
réservé à l’élite. « Tout le monde est le 
bienvenu », rappelle Yann Edu. « Même 
en cours d’année, nous proposons une 
réduction sur la cotisation ». Alors si 
l’arrivée du printemps vous donne envie 
de vous dépenser… n’hésitez pas !

Renseignements : 06 28 13 96 89
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X De jour comme de nuit, les licenciés de l’Athletic Club s’entraînent sur les terrains du stade Charles-Péguy, et préparent 
leurs compétitions en salle ainsi que la future saison estivale. Photo Alexis Goudeau

En bref
• Le 21 avril, rendez-vous au trophée Brunet. Compétition 
prestigieuse de ballet sur glace, le trophée André Brunet aura lieu 
le samedi 21 avril à la patinoire municipale. Pour cette 15e édition, 
26 équipes venues de toute la France, de Russie, d’Ukraine, 

d’Espagne et d’Italie seront en lice. Près de 450 patineurs, des 
novices aux seniors, sont attendus sur la glace colombienne. Un 
rendez-vous incontournable ! Entrée : de 8 à 12 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans. Renseignements : www.csg-colombes.fr
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 X Regards colombiens
Du 6 avril au 19 mai

Les membres du collectif Chronos&Kairos, professionnels des médias 
en résidence à Colombes, proposent aux habitants d’expérimenter une 
nouvelle approche de l’information, ici, la pratique de la photographie. 
Au sein d’ateliers participatifs et collectifs, sur le chemin de leur école, 
dans leur quartier ou depuis la fenêtre de chez eux, ils ont invité les 
habitants à porter un nouveau regard sur leur quotidien.
Consultez les Chroniques colombiennes sur le blog :
www.chroniquescolombiennes.fr.
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40 
Entrée libre

 X Les Chers pas de la 
rampe de Colombes
Du 9 avril au 4 mai
La Rampe, association d’accueil de jour, a 
proposé à ceux qui le souhaitaient une marche 
fraternelle sur le chemin de Compostelle. 
L’exposition présente les photos du voyage 
de cette belle aventure humaine.
Wagon de la Coulée verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr
Tout public à partir de 5 ans 
Entré libre

 X Audiovisuel et Radio
Stage vidéo 1 : lundi 16 au vendredi 20 avril  
10h à 12h30 et 14h à 17h
Stage vidéo 2 : lundi 23 au vendredi 27 avril  
10h à 12h30 et 14h à 17h
Stage radio : lundi 23 au vendredi 27 avril   
14h à 17h
Pour les stages vidéos : réalisation d’un court-
métrage, de l’écriture, du scénario au montage. 
Pour le stage radio : initiation aux bases des 
techniques de rédaction journalistique.
Tarification soumise au quotient familial.
Inscription à partir du lundi 19 mars à la Mairie 
(régie périscolaire)
Maison de l’Image et du Multimédia
17, rue Taillade
Entrée Rue Desmont-Dupont
Interphone Multimédia
Tél. : 01 47 60 41 51
Tout public de 12 à 20 ans

Stages
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 X La joie par l’assiette !
Samedi 7 avril 16h
Dans une société où l’alimentation est devenue un sujet de 
santé publique la médiathèque Jacques-Prévert vous propose 
de mieux connaître de façon didactique mais aussi ludique 
les aliments qui nous font du bien.
Ces aliments qui viennent de loin et qui nous veulent du bien
Venez à la rencontre de Nath, blogueuse littéraire et culinaire. 
Elle partagera avec vous ses expériences gourmandes, lyriques 
et sensorielles.
Médiathèque Jacques Prévert, 6, passage Jacques Prévert
01 47 84 85 46
Adultes
Entrée libre sur réservation

Concert

 X Une cArMen en turakie
Mardi 10 avril 20h30
La compagnie Théâtre Turak récupère et 
transforme des objets usés pour créer des 
univers riches et percutants dans lesquels 
évoluent des personnages atypiques toujours 
gagnants. Ici, elle a collecté de grands airs de 
musique qui, recyclés à bon escient, nappent 
voluptueusement un Carmen renouvelé. L’intrigue 
nous propulse en Bretagne autour du phare 
Ar-Men au large de l’Île de Sein.
Turak Théâtre d’après l’opéra de Georges Bizet
Écriture, mise en scène, scénographie Michel 
Laubu
Durée : 1h20
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout public à partir de 8 ans.

Théâtre

 X Tremplins musiques actuelles
Samedi 7 avril 20h30
Pour cette troisième édition, l’esprit demeure intact : 
assurer la promotion des formations amateurs, musiciens 
et chanteurs âgés de 15 à 30 ans habitant Colombes et 
ses environs, et les produire sur les différentes scènes 
de la ville.
Les lauréats, selon leur catégorie, enregistreront un 
titre dans les studios du Caf’Muz, au Conservatoire et 
seront programmés dans le cadre de la saison culturelle 
2018-2019 de Colombes.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Entrée libre

colombes mag 037 - avril 2018.indd   33 29/03/2018   10:52



34 COLOMBOSCOPE

le mag Avril 2018

Danse

 X Atelier Philo
Samedi 14 avril 11h 
Vous vous posez de grandes questions sur des sujets qui vous 
préoccupent : l’amitié, l’absence, l’amour, le vivre-ensemble, la 
mort, la peur ?
Prochaine thématique : pourquoi faut-il mourir ?
Parce que le questionnement ne cesse, la médiathèque Jacques-
Prévert vous propose, petits et grands, d’y réfléchir en cultivant 
l’échange philosophique à travers un cycle de 7 ateliers : Marie 
Debray viendra animer le rendez-vous pour les adultes.
Parallèlement, l’association Les Petites Lumières proposera un 
format ludique pour les enfants : discussions, dessins, marionnettes 
etc.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
01 47 84 85 46
Tout public à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte et adultes
Entrée libre sur réservation

 X Silence, on tourne !
Jeudi 12 avril 20h30
L’une des compagnies qui a donné ses lettres de 
noblesse au hip-hop fait son clin d’œil au cinéma des 
années 30. Les Pockemon Crew se sont penchés sur 
le 7e art et plus particulièrement l’ambiance des studios 
de l’âge d’or d’Hollywood. Des comédies musicales 
et films muets en noir et blanc, les danseurs du crew, 
aguerris aux battles, ont retenu l’énergie fédératrice des 
gestes et des mouvements mais aussi les moments 
de pure émotion.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout public à partir de 6 ans

Événement

 X Anaconda
Samedi 14 avril 20h30
Dans un mélange détonant d’influences, de Juliette 
à Earth, Wind & Fire, en passant par Odeurs et bien 
d’autres, Anne Corbier, chanteuse, pianiste et auteur-
compositeur, interprète ses chansons avec une énergie 
réjouissante. À chaque concert, elle entraîne le public 
dans un bain de loufoquerie et d’humour, où l’on croise 
tout à tour une Dinde experte en statistiques, une Goule 
triste, ou encore un Manuel d’Orthorexie… Fantaisie 
assurée ! Durée : 2h
En première partie de spectacle, Anne Corbier 
accompagnera les élèves du Caf’Muz.
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

Concert
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 X Musée en résonance
Samedi 21 avril 15h30
Fresque vivante et installations. En résidence à Colombes depuis janvier 
2018, Shirley Niclais questionne l’identité de son musée : qu’est-ce qu’un 
musée municipal ? Qui le visite ? Pourquoi ? Entre arts plastiques, danse 
et théâtre, les habitants de Colombes ont été invités à créer de petits 
tableaux vivants ou plastiques en lien avec les objets exposés. Le samedi 
21 avril, en clôture de sa résidence, avec pour point de départ le musée, 
en passant par la MJC-TC et le conservatoire, elle orchestre ces différentes 
relectures à travers une déambulation collective et polymorphe.
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public
Entrée libre

 X Sari
Vendredi 4 mai 20h30
Venue de l’Inde, une ode royale au sari est offerte à tous nos 
sens Musiciens, danseurs et acrobates sont réunis parmi 
des couleurs et textures chatoyantes. Un festin artistique de 
grande qualité, au service d’une transmission de la tradition à 
la modernité, du classique au Bollywood. Généreux et positif, 
Sari génère de la joie, de l’envie d’être bien et la certitude de 
pouvoir y arriver.
Avec la compagnie Daksha Sheth Dance
Service Baby-sitting
Participation : 6 € / enfant
Informations et réservations
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

 X À voir à l’Hélios
Rita et Crocodile
Mercredi 11 avril à 10h30
Dans le cadre de « Ma p’tite séance », le rendez-vous 
des mini-cinéphiles, de 2 à 5 ans.
Place publique
À l’affiche en avril
Un film d’Agnès Jaoui. France - 2018 - 1h38
Le retour sur grand écran de l’incroyable duo Jaoui / 
Bacri  !
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Son chauffeur le conduit à la 
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de 
longue date, Nathalie, dans une belle maison près de 
Paris.
L’Hélios
35, rue du Bournard 
Tél. : 01 47 60 30 20

Danse
Cinéma

Avril 2018
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 X Chasse aux trésors
Samedi 7 avril, de 9h à 18h
Avec l’association des commerçants 
des Vallées
Rue des Vallées, partie piétonne

 X Bourse aux vélos
Samedi 7 avril, de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h
Avec Colombes à vélos
Si vous vendez un vélo, déposez-le entre 
10h et 12h (pièce d’identité requise). Si 
vous achetez un vélo, venez à partir de 
13h45 avec un ticket d’entrée à 1 e.
De 17h30 à 18h30, récupérez le montant 
de la vente
École Victor-Hugo élémentaire
58, rue des Écoles
Tél. 06 28 34 01 06

 X Plaisir de lire
Dimanche 8 avril, de 14h à 19h
Avec Tumclasst
Place Facel Vega
Tél. 09 53 00 07 79

 XUn mouton dans mon pull

Mercredi 11 avril 10h30 et 17h
Du mouton qui est juste là dehors à ces 
escargots de tricot multicolore, que se 
passe-t-il ?
Le Hublot,
87, rue Félix Faure
92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 2 ans

 XPatrick Artero, invité du BBCC !

Vendredi 13 avril 20h30
Le Big Band de Colombes Clichy, ses 
vingt musiciens, son chef Davy Basquin, 
son pianiste arrangeur Marc Goldfeder 
et Marie-Silvia sa chanteuse, invite 
Patrick Arero trompettiste de référence.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 06 40 16 34 07
Entrée libre

 X Eo
Samedi 14 avril 17 h

Musique, comptines, ritournelles, jeux 
de lumières chatouillent les sens…
De la conque naît le vent marin, la 
guitare devient une fleur et le tambour 
un cœur de bébé. Spectacle suivi d’une 
animation. Durée : 30 minutes
Compagnie : Histoires de Sons // Avec : 
Isabelle Gouzou, Stéphane Scott // 
Musique : Stéphane Scott
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école 
Jean Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public de 1 à 5 ans

 X Stage de cirque
Du lundi 23 au vendredi 27 avril
Avec la compagnie d’ailleurs
Renseignements : 06 22 04 58 82
www.dailleurs.fr

 X Stages Fans de terre
Lundi 23 au jeudi 26 avril de 10h à 13h
Modelage enfants à partir de 6 ans
Samedi 28 avril de 11h à 17h
Atelier Raku adultes.
www.fansdeterre.com
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90

 X Festival Ka Djok
Dimanche 29 avril, de 14h à 22h
Avec DNK Events
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Payant

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

 X Vide-greniers

Dimanche 8 avril, de 9h à 17h
APEL Jeanne d’Arc
Institution Jeanne d’Arc
9, boulevard de Valmy

Dimanche 8 avril, de 9h à 17h
Secours populaire
Gymnase Maintenon
3, rue des Glycines

Dimanche 8 avril, de 7h à 19h
FCPE Henri-Martin
École Henri-Martin
325, rue Gabriel Péri

Dimanche 8 avril, de 6h à 17h
Santé and Smile
Rue Pierre Brossolette (portion), 
François-Mauriac, Moslard (portion), 
rue des Arts (portion)

www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

// Réservation au 01 47 80 92 19 //Tarifs  : 5 €//

//  56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes //

À PARTIR 
D’UN AN

samedi 14 avril 2018 // 17 h
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AVEC LE CADASTRE NAPOLÉONIEN,  
LES COLOMBIENS DÉCOUVRENT LE PLAN DÉTAILLÉ DE LEUR COMMUNE
Consultable en mairie depuis sa réalisation, le premier cadastre de 
Colombes date de 1808. On le doit à Napoléon, qui avait ordonné 
l’arpentage systématique de l’ensemble du territoire national et sa 
traduction sous forme de plans à une échelle très fine.

A
vant le cadastre, peu de cartes représentaient le 
parcellaire des paroisses. C’est au 17e siècle que les 
rois ou seigneurs comprennent l’intérêt de relever 
précisément leurs domaines de sujétion afin de 

collecter les impôts. L’administration fiscale expérimente 
ainsi, du temps de l’abbaye de Saint-Denis en 1665 puis 
des Dames de Saint-Cyr en 1780, des levés sur le bourg 
de Colombes, tant sur ses zones cultivées que sur son 
espace bâti. Ces planches, uniques, ne quitteront toutefois 
jamais le ministère.
Par la loi de 1807, Napoléon ordonne l’arpentage systématique des 
terres sur l’ensemble de la France et sa traduction sous forme de 
plans à une échelle très fine, de 1/2 500e à 1/5 000e. La couverture 
cartographique du pays à ce niveau d’échelle est une première ; 
elle s’achève presque un demi-siècle plus tard, en 1850. Autre 
innovation, le plan cadastral, qui est tiré à plusieurs exemplaires : la 
commune de Colombes dispose ainsi pour la première fois d’un 
plan consultable par les habitants, au sein même de ses locaux.

Quatre cadastres entre 1808 et 1898 pour 
Colombes

Que révèle le premier cadastre de notre commune ? Le 
village, regroupé auprès de l’église, revêt un maillage très 
dense. Fermes et maisons sont accolées, séparées par 
des cours et jardins, desservies par des impasses. Le 
bourg d’à peine 1600 habitants est structuré par deux 
voies parallèles, la rue Saint-Denis et la rue du Bournard.

Cas unique dans le département, notre canton est de 
nouveau arpenté dès 1836. Puis en 1854, un nouvel état 
des lieux de la Seine est prescrit.
Il confirme la permanence du bâti sur cette période, mais 
on y lit aussi les prémices des changements à venir : la 
ligne de chemin de fer, ouverte en 1851, s’impose. Sa 
« Station », à l’extrémité de la rue Saint-Denis, s’inscrit 
dans un cercle rose. Il s’agit de la tour Courtanvaux de la 
propriété attenante, édifiée par le marquis du même nom 
qui résida en ces lieux au 18e siècle.

Ainsi, avec la refonte générale de 1898, Colombes détient 
pour le 19e siècle quatre cadastres quand la plupart des 
autres communes françaises n’ont rien connu entre la 
première campagne de 1807 et la refonte générale de 1898.

Les trois premiers sont manuscrits, rehaussés de couleur 
à la gouache. Mais dès 1898 la technique permet une 
reproduction imprimée, exempte de colorisation toutefois. 
Ne sont restitués que les terrains en culture, seul le bâti 
institutionnel y figure, comme repère et le village n’est 
alors pas couvert. On peut notamment y voir le champ de 
courses créé en 1883, repris en 1907 par le Journal du 
Matin pour en faire un stade.

Quant au 20e siècle, on lui doit trois séries de planches : 
en 1933, 1954 et 1965. En 1966, le plan topographique de 
la région parisienne est fondu au cadastre et fait l’objet à 
partir des années 1970 d’une actualisation annuelle.

X Le premier cadastre colombien, réalisé en 1808, révèle le village regroupé auprès de 
l’église. Le bourg d’à peine 1600 habitants est déjà structuré par la rue Saint-Denis et la rue 
du Bournard.
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SHIRLEY NICLAIS : « FAIRE ENTRER LES 

ARTS VIVANTS DANS LE MUSÉE »
Artiste en résidence-mission à Colombes du 15 janvier au 21 avril, Shirley 
Niclais a créé des tableaux vivants dans le musée de Colombes, en associant 
plus d’une centaine d’habitants de la ville, toutes générations confondues.

J
’aime travailler avec des objets chargés d’histoire », 
confie Shirley Niclais, marionnettiste et performeuse. 
Cette attirance lui a inspiré sa réponse à l’appel à 
projet lancé dans le cadre du contrat local d’éducation 

artistique sur le thème des « Territoires en mutation » : 
inventer avec les Colombiens, dans le musée municipal 
d’art et d’histoire, de véritables tableaux vivants, qui mêlent 
arts plastiques, danse et théâtre. « Dans ma vie d’artiste 
chercheuse, j’ai toujours passionnément questionné le 
rapport physique et sensible que l’on entretient avec les 
œuvres dans un espace muséal », explique-t-elle.

Pour Shirley, « le musée est fait des empreintes laissées 
par les artistes et les habitants qui ont animé cette ville. » 
La richesse de la collection colombienne, qui comprend 
notamment des témoignages sur l’ère industrielle et sur le 
passé sportif de la ville, ainsi qu’une belle collection Beaux-
Arts, a inspiré la jeune femme. « J’avais envie de montrer les 
objets du musée différemment : qu’on puisse par exemple 

s’inspirer, danser autour d’un mélangeur de crèmes de 
beauté, en inventant des gestes artistiques nouveaux. »

Sous son impulsion, les adolescents de la MJC-TC se sont 
inspirés des tableaux pour créer des séquences hip-hop. 
Un habitant, venu via un Espace départemental d’actions 
sociales (EDAS), a donné une performance de trois minutes 
avec une marionnette à partir de la biographie d’Yves du 
Manoir, le rugbyman honoré au musée. Participaient aussi 
à cette aventure les élèves de l’école maternelle Charles-
Péguy, de l’école élémentaire Maintenon, du collège 
Paparemborde, du conservatoire, les jeunes de l’externat 
médico-éducatif La Dauphinelle et les adhérents du service 
intergénérationnel.
Temps fort de sa résidence, son diptyque film et pièce 
vivante avec marionnettes « Les Habitants du seuil » aura 
permis de faire découvrir autrement les espaces du musée.
Son souhait, « Faire entrer les arts vivants dans le musée », 
est exaucé.

RENCONTRE 41
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Questionner
le rapport physique  
et sensible que l’on 

entretient avec  
les œuvres 

‘‘
’’
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Quand les promoteurs ont tous les droits à Colombes
Partout dans la ville, surgissent des panneaux de chantiers. Nombreux 
sont les Colombiens qui sont sollicités par des promoteurs pour vendre 
leur bien à prix d’or. Que se passe-t-il ? Pourquoi la municipalité met-elle 
à mal les équilibres de notre ville ? Depuis 3 ans, plus de 50 programmes 
immobiliers représentant environ 4 000 logements ont été accordés par la 
mairie ou sont à l’étude, et 1 500 autres logements sont en attente. Tous 
les quartiers de la ville sont concernés, cela sans aucune information ni 

concertation.  Pourquoi une telle spéculation ? Pourquoi une telle frénésie? 
Pourquoi tant d’opacité ? Si vous souhaitez communiquer à ce sujet, 
contactez-nous sur : stopbetoncolombes@gmail.com

Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi

Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.
org/2018/03/quand-les-promoteurs-ont-tous-les-droits-a-colombes.html

Non parvenu.

Droit de réponse
Le mois dernier  Madame Goueta et sa majorité ont consacré plus de 
la moitié de leur tribune dans Colombes le Mag au déplacement du 
centre Leclerc des fossés Jean. Ce dossier n’a fait l’objet d’aucune 
concertation avec les habitants ni avec le conseil de quartier.

Dans cette tribune,  ils accusent la gauche de désinformation et de 
lancer une fausse polémique. Nous rappelons qu’à Colombes la 
gauche est diverse. Chacun assumant ce qui lui revient.
 
En ce qui nous concerne, nous n’avons rien inventé, nous nous 
sommes appuyés sur les propos de madame le Maire lors du conseil 
municipal du 10 février,  puis des écrits de la majorité. C’est madame 

le maire elle-même qui parle de transfert de ce supermarché sur l’îlot 
Colombus à 300 mètres  de son emplacement existant et qui utilise 
le terme de SUPERETTE sur le site de l’actuel supermarché. Nous 
invitons les habitants à regarder la vidéo du conseil (point 2heures 25).
Le groupe communiste s’est toujours opposé au déplacement du 
Leclerc en dehors du quartier des Fossés-Jean. 

Ce qui compte  aujourd’hui pour les habitants  qui  se sont constitué 
en comité, c’est  le  maintien sur place d’une surface identique à 
l’existant et nous soutenons leur action. 

Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe), Brigitte GONTHIER-
MAURIN, Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

4 000 nouveaux logements en projet sur la ville ….mais à quel prix ?

Si vous vous promenez  dans la ville vous l’aurez noté, pas un quartier n’échappe 
à la frénésie de la construction de Mme Goueta. Les grues sont partout.  Mais des 
logements pour qui ? à quel prix ? 100 000  habitants à Colombes ? Pour quelle 

qualité de vie ? Avec quel impact sur la circulation, le stationnement, les équipements ?  
Les espaces verts  doivent être maintenus…..
Vous nous avez  fait part de vos inquiétudes lors de la réunion publique du 21 mars 
2018, continuez sur stopbetoncolombes@gmail.com
http://citoyensautrement.blogspot.fr, Véronique MONGE

Face à une absence de projet d’urbanisme de la municipalité, 
face au laisser-faire des promoteurs immobiliers, face à la 
frénésie de construction qui menace la zone pavillonnaire, 

il est urgent de réfléchir, avec les Colombiens à un projet 
d’aménagement durable pour l’avenir de notre ville.

Philippe Sarre – Majorité Présidentielle

O % de hausse d’impôts, vraiment ? 
Depuis le mois de janvier, sur tous les panneaux de la ville, un 0 % s’affiche avec 
arrogance, alors que le vote du budget n’a eu lieu que le 22 mars dernier… Que 
cache cette prétendue non-hausse des impôts ? Au final, un coût élevé pour 
les habitants, celui d’un affaiblissement sans précédent du service public 
local, la dégradation des équipements publics et le renchérissement des 
services rendus aux habitants, quand ces services ne sont pas privatisés, 
- Fermeture de la salle de sport de l’Ile Marante, le Centre Municipal de 
Santé et la Maison pour l’emploi
- Suppression de postes dans les écoles, les centres de loisirs, l’entretien 
des bâtiments (- 15 % des effectifs en 4 ans, plus de 250 postes supprimés) 
- Privatisation de l’entretien des bâtiments scolaires et probablement 
bientôt des accueils de loisirs
- Ponction sur le budget des familles avec des hausses tarifaires, des 
seuils du quotient familial modifiés, des pénalités inutiles, les  activités périscolaires 

- Absence de résultats sur la sécurité, la propreté et le stationnement.
Communiquer sur la non-augmentation des impôts est indécent vis-à-vis 
des familles qui ont subi ces mesures d’imposition indirecte (qui représentent 
700 000 euros !). Rappelons que 600 000 € c’est l’équivalent d’une augmentation 
des impôts de près de 2 %.
À cela s’ajoutent des choix catastrophiques en matière d’aménagement avec 
l’objectif de gommer ce qui fait que Colombes est telle que nous l’aimons : 
riche de sa mixité sociale, de sa diversité urbaine et fonctionnelle. Une ville 
qui dans son passé récent a refusé de subir le diktat des promoteurs privés, 
pour protéger ses trésors patrimoniaux, son poumon sa zone pavillonnaire et 
son habitat social. Ce budget 2018, c’est une ville qui tourne le dos 
à son identité pour devenir comme d’autres, hyperbétonnée, hyperdensifiée, 
sans âme !

Chantal Barthélémy-Rui, présidente du Groupe,  
Alexis Bachelay, Michèle Etcheberry, Fatoumata Sow

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS

Les communes sous tutelle

On ne le répétera jamais assez, les communes 
font face depuis 4 ans à des bouleversements 
d’une complexité inouïe accumulant transferts de 
compétences, pertes de recettes fiscales brutales 
et incertitude législative totale.

Depuis 2014, la ville de Colombes a ainsi perdu 
20 millions € de dotations de l’État et s’est vue imposer 
un territoire avec transfert effectif au 1er janvier 2018 de 
la gestion des déchets et assainissement, de l’urbanisme, 
de la politique de la ville et du plan climat. Nous sommes 
passés de 3 à 5 échelons administratifs : Commune, 
Établissement Public Territorial, Département, Métropole, 
Région et nous attendons toujours les décisions du 
Président Macron quant à l’avenir de cette usine à gaz 
inventée par son prédécesseur. Les décisions étaient 
initialement promises pour l’automne dernier mais sont 
remises semble-t-il aux calendes grecques…

En même temps, le nouveau pouvoir vient d’inventer un 
nouveau concept : le contrat de confiance avec les 
collectivités.
Point de simplification du mille-feuille territorial à l’horizon ni 
de réponse à la bombe à retardement que va représenter 
la suppression de la taxe d’habitation (27 milliards€ à 
financer) mais un discours qui se veut rassurant après 
la purge de 11 milliards imposée par les socialistes. Un 
discours rassurant, sauf dans les faits !

Le gouvernement se targue désormais de « prendre le temps 
de discuter de la baisse des dépenses » avec les collectivités. 
Place au contrat de confiance : si les collectivités baissent leurs 
dépenses, il n’y aura pas de baisse nouvelle des dotations, 
sinon un malus s’appliquera. Derrière un apparent bon sens, 
se cache une véritable mise sous tutelle.
Pour les grandes villes, dont Colombes fait partie, les 
termes du contrat sont précisément une limitation de la 
hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2 %. 
Avec mission aux Préfets d’assumer un nouveau 
rôle dans le contrôle de l’application de ce « pacte » 
financier.
Vu de loin rien d’extraordinaire pour le citoyen, vu de près 
c’est une reprise en main de l’administration centrale. 
À Colombes, les dépenses de fonctionnement ont été 
particulièrement maîtrisées depuis 2014 avec une hausse 
limitée à 0,7 % contre 3,8 % en moyenne sous la mandature 

de l’ex socialiste P. Sarre, grâce à une réorganisation en 
profondeur de nos services pour rendre la même 
qualité de service aux habitants sans augmenter 
les impôts ni les tarifs des prestations municipales.

En 2018, de nombreuses dépenses d’investissement 
(plus de 52 millions €) auront lieu pour répondre aux 
besoins d’équipements, notamment en écoles et 
crèches, qui vont générer automatiquement une hausse 
des dépenses de fonctionnement en raison d’une hausse 
de la masse salariale liée aux recrutements induits. Et 
il ne faut pas oublier que la masse salariale augmente 
naturellement, même sans nouveau recrutement pour 
permettre l’évolution des agents en poste. L’équation 
devient vraiment complexe : développer l’offre de 
services publics tout en étant limité par l’État !
Voilà la réalité du « contrat » qui est imposé aux collectivités ; 
un dialogue en trompe l’œil.

Le poids de la dette publique qui se monte à plus de 97 % 
du PIB n’est certes pas soutenable mais les collectivités 
ne représentent que 10 % de cette dette et ne peuvent 
supporter tout l’effort sur leurs épaules. Sur toutes les 
ondes, le gouvernement nous annonçait mettre fin à 
la spirale de la baisse des dotations de l’État mais les 
mécanismes complexes de péréquation affichent une 
autre réalité avec une nouvelle perte de dotations 
de 271 000 € pour Colombes en 2018. Et nous n’avons 
aucune visibilité pour 2019, on navigue à vue.

Une question se pose, jusqu’où va aller la remise en cause 
du principe de libre administration des collectivités locales 
inscrit dans la constitution ?

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
Sakina AIT IHYA, Nélia AOUDIA EVRARD, Haroun ATTIAOUI, Mohamed-Ghali BAROUAT, Junayd BEHRAOUI, 
Dylan BENAMARA, Hanna BENHAMMOU, Noham BEY, Kymani BONAH, Iris BOUDJENANE, Logane BREUIL, 
Nafissatou CAMARA, Alexis COUSINIÉ, Cristiano DA COSTA VELHO FELIX CABRAL, Amina DAHOUZ, Adéola 
DAMALA, Leo DANGO, Kessy DETAILLER, Fatou DIAKHITE, Basile DIALLO BAUMAL, Augustin du HAYS, 
Marwa FEKKOUN, Ethan GARCIE, Rozana GASHI, Naël GASMI, Youmna GNOUN, Neyl HABERKORN, Lou 
HASTOY, Lissy HE LIU, Soulaÿman IBRAHIMI, Mohamed ID BOUYA, Margaux LAGRANGE, Naelle LAVIOLETTE 
LAVENTURE, Aaron-Ross LONGO MAYALA, Mohamed LY, Oumar LY, Jean MAMBRÉ, Monica MAWETE 
NKWANZA, Nawel MECHAT, Gabriel MEHDI, Fares METHNANI, Reem MNAOUARE, Samuella MUSOSO, Tom 
NAKACHE, Abou NDIAYE, Rafael OLARU, Elyes OUAMANI, Alice PHILONENKO BRÉCIÉ, Livia PIMPERNELLE, 
Sébastien PRODAN, Meera RAM, Daria ROLLINDE de BEAUMONT, Olivia ROSSINÈS, Angelo SENDA HANDIGE 
SILVA, Kassy SISTERSON, Zaynab SYLLA, Callen TEMCHE MAKON, Gabin VIGER, Henri WALBAUM, Amine 
ZERROUK

Ils se sont mariés
Mohamed BENDOU et Amel SADOK, Boudjemaa HOUASSINE et Boutaina BAYANE, Lev PODSHIVALOV et 
Alice WANG, Rachid HEDROU et Souad EL HAMDAOUI, Mohamed FAROUQ et Sarah RADMILOVIC, Fabien 
HAMACHE et Zhifeng LIANG

Ils nous ont quittés
Annie BAIN ép. GOINARD, Andrée BEN RACASSA ép. AKNINE, Georges BERDA, Denise BERNARD ép. MAUREY, 
Ahmed BOUIGHAMEDANE, Alain CANARD, SimoneCHARRON, Luis DE OLIVEIRA AFONSO MELIM, Martine 
DIAQUIN, Aouda DJEDRI BENKAÏNA, Gérard DOLBEAU, Paulette FUSCIEN, Fausto GOMES AUGUSTO, Zora 
IMLOUL, Line JOUYET, Eliane LE DEVÉHAT ép. LACHAUD, André LEFEBVRE, Jean-Claude LEMAIRE, Patrick 
LILLE, Najia MAHIAOUI ép. BENAÏSSA, Marie MASSA ép. SARRAZIN, Geneviève MIOT, Gilbert NAVARRO, 
Pierrette NGUYENNO N’GUELE, Amar OMARI, PHAN XUAN THUAN ép. DANG THI THU, Brigitte RIBES ép. 
POKORSKI, Alberte RONGIER ép. DOISNEAU, Jean SALISSIS, Véronique SANDT, Alain SARRAUTE, Jeannine 
SIMON ép. PARGNY, Corinne TAÏEB ép. TUFFIN, Josette VISCEAU ép. DEVILLECHABROLLE
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Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

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

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

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

Leila LEGHMARA  01 47 60 82 96  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2nd degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 96  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 47 60 82 96   Urbanisme, Grand Paris, Politique  

de la Ville.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Véronique VIGNON  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap, Sécurité 

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

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
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,
a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52
Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine,  
adrien.taquet@assemblee-nationale.fr
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,  
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71

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

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

Social
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5, rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pharmacies de garde
Dimanche 8 avril
Pharmacie du Haut Saint-Denis - 71, rue Saint-Denis

01 42 42 00 86

Dimanche 15 avril
Pharmacie Pasqueron - 1, rue des Vallées

01 42 42 23 12

Dimanche 22 avril
Pharmacie Cohen - 53, rue du Bournard

01 42 42 09 09

Dimanche 29 avril
Pharmacie Lechappellain - 156, rue des Voies du Bois

01 42 42 06 99

Mardi 1er mai
Pharmacie du Stade - 2, avenue Jean-Jaurès

01 42 42 17 98

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 24 mai à 19h à l’hôtel de ville.

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

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

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi de 9h à 12h
(les 2e et 4e samedi du mois)

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700
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