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DE COLOMBES À SÈTE… À VÉLO !

P

ermettre aux jeunes de dépasser leurs limites et de prendre
confiance en leurs propres capacités : tels sont les objectifs du
challenge vélo, organisé pour la 15 e année par le service Action
sports et loisirs. Le 19 avril, 13 Colombiens de 14 à 17 ans ont
enfourché leur bicyclette pour un périple de plus de 500 km à travers la
France. Sébastien Perrotel, adjoint au maire délégué à la Jeunesse et
aux Sports, et Gaëlle Moncomble, conseillère municipale en charge de
l’Orientation et l’accompagnement des jeunes, sont venus les encourager
le matin du départ à 8h30, devant l’hôtel de ville.
Bordeaux, Agen, Toulouse, Carcassonne et enfin Sète, la « Venise du
Languedoc » : que de belles étapes découvertes durant cette semaine
pas comme les autres, animée par les éducateurs de la Ville et du club
de Prévention des 4 Chemins… Et quelle source de fierté devant l’effort
accompli pour ces vaillants cyclistes !
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ÉDITO

‘‘

Une urbanisation
maîtrisée

C

olombes évolue. Pour une ville embellie, préservée,
protégée, nous avançons sereinement tournés
vers l’avenir. De nombreux projets urbains en
faveur du développement de notre ville et pour un
aménagement durable sont portés avec réussite
depuis quatre ans.
Pourtant, certains colportent l’idée que nous laisserions
« bétonner » Colombes, abandonnée aux mains des promoteurs
et le tissu pavillonnaire, grignoté. Soyons sérieux ! Dépassons
ces procès d’intention pour parler en vérité.
Normes et règlements, complexifiés ces dernières années
par l’État, la Région, les Établissements Publics Territoriaux
et demain la Métropole, fixent orientations, obligations
et prescriptions opposables aux communes en matière
d’urbanisme, d’habitat, de transport, de développement
durable…
Toutefois, nous faisons le choix de ne pas les subir mais de
les accompagner comme des opportunités car la commune,
échelon de proximité, doit demeurer celui de la décision !
Nous voulons des projets d’aménagement et de construction
intégrée à une vision cohérente sur le long terme de notre
territoire, mais avec ce prérequis de défendre avec détermination,
le cadre de vie auquel nous sommes attachés.
Ainsi ai-je fait porter dans notre PLU après la loi Alur de mars
2014, des modifications essentielles à la préservation de notre
zone pavillonnaire. Rappelons que cette loi Dufflot II visait à
développer l’offre de logement par une densification urbaine
quasi incontrôlée, faisant le jeu de la spéculation immobilière.
Cela ne semblait pas gêner hier l’ancienne majorité.

’’

industrielles de Thalès par la construction d’immeubles.
Nous avons imaginé un nouveau quar tier connecté,
paysager, spor tif qui mixe équipements et ser vices
publics, logements et entreprises, commerces et de
nombreux espaces verts avec une ferme urbaine et trois
parcs paysagers. Une démarche environnementale qui
verra même l’éclosion de jardins de toiture, des jardins
d’agrément, potagers ou écologiques, conçus tel un
réseau de corridors biologiques sur des constructions
à l’architecture moderne et durable.
Faire place à la nature en ville est un facteur clé de notre
qualité de vie.
La Semaine du Développement Durable, du 29 mai au 6 juin,
et notre traditionnelle Fête de la Cerise début juin, sont des
rendez-vous incontournables et familiaux qui témoignent à
quel point cette réalité peut être aussi abordée de manière
ludique et pédagogique.
Une multitude d’animations et d’activités vous est proposée
pour sensibiliser petits et grands tout en s’amusant ou en
faisant du sport, pour agir en famille concrètement et dans
notre quotidien, etc.
Voilà une écologie positive qui vous donnera le plein
d’énergie !
Veiller à ce que les Colombiens puissent bien vivre dans une
ville moderne, accueillante et dynamique est au cœur de mon
engagement.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très joli mois de mai.
Bien fidèlement,

Aujourd’hui, à Colombes, l’urbanisation est mieux maîtrisée. Les
nouvelles constructions collectives de qualité sont strictement
encadrées, essentiellement limitées à la seconde phase de
la Zac de la Marine, à sept îlots de Charles-de-Gaulle Est,
autour des rues Henri Barbusse, Gabriel Péri, de l’Égalité,
sans oublier la poursuite de la rénovation urbaine.
Nos projets sont novateurs et structurants confortant notre
attractivité à l’image, demain, de l’Arc Sportif Olympique,
raccordé au réseau de transport par le prolongement du
tramway T1 et améliorant la desserte des quartiers Nord.
Il ne s’agit pas seulement d’une transformation des friches
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TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS

À LA PETITE GARENNE

A

fin de faire disparaître
progressivement les lignes
et poteaux électriques qui
parcourent la commune,
la
Ville
conduit
régulièrement
des travaux d’enfouissement de
réseaux. Le quartier des Vallées /
Petite-Garenne est particulièrement
concerné
par
ces
opérations
depuis 2014. Le Sipperec (Syndicat
intercommunal de la périphérie de
Paris pour les énergies et réseaux de
communication), maître d’ouvrage
délégué par la municipalité, mène
plusieurs chantiers de front.

d
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AV E N U E H E N R I B A R B U S S E

En 2018, la Ville mène à travers son maître
d’ouvrage délégué, le Sipperec, plusieurs
opérations d’enfouissement de réseaux
électriques dans le quartier. Des chantiers
complexes, qui concernent cette année
près d’une dizaine de voies.

> Vallées /
Petite-Garenne
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Des travaux d’enfouissement sont
en voie d’achèvement rues JosephDeville,
Léon-Bourgeois,
PaulClaudel et Victorien-Sardou, où la
chaussée est également en cours de
réfection.
LE

S

D

E

G
A
LL
E

Cette durée s’explique par la
complexité du processus suivi.
Dans chacun des cas, le Sipperec

U

Deux nouveaux sites sont en cours
de travaux rue Godon et avenue
Céline. Et d’ici cet été, les avenues
Fernand, Salamandre, Joseph-Binet
et la rue Moslard seront à leur tour
concernées par ces interventions qui
durent en moyenne dix mois.

Rues concernées par les travaux
d’enfouissement, en cours et à venir

X Une dizaine de rues et avenues du quartier sont
concernées par les opérations menées par le Sipperec
sur les réseaux électriques.

et ses partenaires procèdent à la
réalisation de tranchées sur voirie et
en domaine privé via une information
et une enquête préalable auprès
des riverains. Reste ensuite à
procéder au câblage et à la mise
sous tension de ces réseaux, sur
la voie publique et dans chaque
habitation.

e Avenue Binet
r Rue Moslard
t Villa Salamandre
u Rue Godon
i Rue Paul-Claudel
o Avenue Céline
p Rue Léon-Bourgeois
a Rue Joseph-Deville
s Rue Victorien-Sardon
d Avenue Fernand

le mag Mai 2018
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À L’HÉLIOS,

CINÉMA RIME AVEC DÉCOUVERTES
> Centre

Depuis son ouverture, L’Hélios séduit toujours
plus de spectateurs, heureux de disposer en
centre-ville d’un cinéma moderne et accessible,
qui joue aussi, tout au long de l’année, un
rôle de « passeur d’images » auprès du jeune
public.

C

inéma familial par excellence, comme l’attestent
les succès l’an passé des films Baby Boss, Coco
ou Tous en scène, L’Hélios affiche depuis 2014
un nombre d’entrées en hausse constante, avec
131 300 spectateurs en 2017, soit 20 % de plus qu’en
2015 et 4 200 abonnés.
Le cinéma remplit aussi au quotidien une mission pédagogique,
en faisant du grand écran un lieu de découverte pour le jeune
public. L’Hélios participe ainsi aux trois dispositifs nationaux
d’Éducation à l’image, qui consistent à projeter trois films par
an aux classes inscrites, adaptés à chaque niveau scolaire, de
la maternelle jusqu’aux terminales.
L’équipe du cinéma est également investie dans le
dispositif municipal « cinéma scolaire », composée de
16 films destinés aux écoles primaires. Cinéma français,
animation, films hollywoodiens en Technicolor… Chaque
année, de multiples genres, pays et formes artistiques sont
représentés, avec une nouveauté en 2017, la possibilité de
choisir entre VF et VOST.

X Outre les séances jeune public, les projections-rencontre et les « p’tites séances »,
destinées aux 0-3 ans, font salle comble à l’Hélios.

Toutes les séances sont précédées d’une présentation et des
« pistes » pédagogiques sont données aux enseignants, qui
prolongent en classe l’expérience de la découverte en salles.
Au total, plus de 4 000 élèves ont bénéficié en 2016-2017 de
cette action, soutenue financièrement par la municipalité.

« Ma p’tite séance », organisée une fois par mois le
mercredi matin. Des séances courtes destinées aux 0-3
ans et à leurs parents, avec un volume sonore adapté, et
qui font salle comble.
Autant d’initiatives qui garantissent aux spectateurs
colombiens de tous âges de belles rencontres avec le
7e art…

L’Hélios s’adresse enfin depuis peu aux tout-petits avec

Retrouvez le programme en p. 39 et sur www.helios-cinema.fr

En bref
• Conseil de quartier. Le Bureau du Conseil de Quartier Centre / Agent-Sarre propose un atelier citoyen dans le but
de valoriser les artisans méconnus du quartier. Pour participer, rendez-vous le lundi 14 mai à 19h30, à l’école Victor
Hugo, au 58, rue des Écoles.
le mag Mai 2018

colombes mag 038 - mai 2018.indd 7

26/04/2018 11:12

N OS QUARTIERS

8

32 CLASSES MOBILISÉES POUR UN

FORUM DES SCIENCES
> Fossés-Jean
Bouviers / Stade

Du 22 au 25 mai, un forum des sciences
se déroulera au collège Jean-BaptisteClément. Pour cette première édition,
des classes de la maternelle au collège
proposeront des ateliers à destination
de l’ensemble des élèves de CM 1 et CM 2
du Réseau d’Éducation Prioritaire.
parti qu’ils pouvaient tirer de cette
proposition :
l’enseignement
des
sciences étant érigée en priorité
nationale.
Le principe d’une mise en avant
des ateliers pratiqués dans les
classes du réseau a immédiatement
emporté l’adhésion. En effet, ce
sont de véritables expérimentations
auxquelles s’adonnent les classes :
de la fabrication de montgolfières à la
réalisation d’un circuit électrique en
passant par la manipulation de robots.

Ateliers et exposition

X 1 000 élèves du REP J.B. Clément sont parties prenantes de ce projet scientifique qui concerne l’ensemble des
écoles du réseau. Ici, un atelier de sciences dans une classe de l’école élémentaire Langevin-Wallon, l’un des
8 établissements scolaires du réseau. Photo Martine Mouchy

C

’est une grande première.
Tous les acteurs du Réseau
d’Éducation Prioritaire sont
mobilisés, soit pas moins de
32 classes, leurs enseignants et le
coordonnateur Julien Dupas. Celui-ci
ne cache pas son enthousiasme face
au succès rencontré par l’initiative. « Il
y avait déjà sur Colombes une volonté
de favoriser les sciences, notamment
avec le salon des inventeurs et
l’association des petits débrouillards.
Cette initiative va contribuer à

accentuer une culture scientifique à
l’échelle du réseau », explique-t-il.
L’idée d’un forum a germé dans les
établissements du premier degré,
conscients que de nombreux ateliers
avaient lieu et qu’il serait intéressant
de faire connaître, fédérer et partager
ces initiatives.
Nicolas Bougeard, principal du collège
Jean-Baptiste Clément, et MarieFrançoise
Jeanjean,
l’Inspectrice
de l’Éducation Nationale, ont vu le

Du 22 au 25 mai, durant trois demijournées, 14 classes volontaires
représentatives des 8 établissements
scolaires du REP J.B. Clément vont se
déplacer pour présenter leurs travaux
aux 600 élèves de cours moyen du
réseau. Cette démarche « en mode
projet » a le triple avantage d’accentuer
les liens entre les établissements,
faire découvrir le collège à ses futurs
élèves tout en les initiant à des
expérimentations scientifiques.
Les parents pourront eux aussi
découvrir les travaux de leurs enfants
à travers une exposition lors des
journées portes ouvertes du collège
Jean-Baptiste Clément le samedi
26 mai.

le mag Mai 2018
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QUAND LES HABITANTS
FABRIQUENT L’INFORMATION
> Petit-Colombes
Grèves

Samedi 19 mai, de 14h à 18h, à la médiathèque
de la Marine, venez découvrir toutes
les productions sonores et visuelles ainsi
qu’un journal co-réalisé par les habitants
et le Collectif Chronos&Kairos.
tous âges et des résidents du foyer
Adoma Colbert. Au sein d’ateliers
participatifs et collectifs, sur le chemin
de leur école, dans leur quartier ou
depuis la fenêtre de chez eux, le
photographe Lois Simac, a invité les
habitants à porter un nouveau regard
sur leur quotidien qui vous permettra à
vous aussi de voir votre ville autrement.

Restitution des travaux
samedi 19 mai de 14h à 18h

X L’exposition de photos « Regards colombiens », visible jusqu’au 19 mai, reflète un travail de groupe mené par des
habitants de tous âges, pour voir leur ville autrement.

D

epuis le 12 février, dans
le cadre du Contrat local
d’éducation artistique (Clea),
les professionnels des médias
du collectif Chronos&Kairos ont
invité les habitants à devenir acteurs
de l’information. À travers la pratique
de la photographie, de la vidéo, de
l’écriture ou encore de la radio, le
collectif a encouragé les habitants de
tout âge et tout horizon à décrypter
les médias et leur fonctionnement.
En tout, ce sont plus de 20 groupes
qui ont été accompagnés sur toute
la ville, avec plus de 250 personnes
touchées via un projet d’expression et
de documentation de leur quotidien.
Pour atteindre ce public, le collectif

a mené plus de 100 interventions
dans les établissements scolaires,
les centres sociaux et culturels
Fossés-Jean, Europe et Colbert,
les médiathèques, la MJC-TC, le
service Intergénérationnel, la Maison
de l’Image et les Ehpad Marcelle
Devaud et Esterel.

Exposition
« Regards colombiens »
Pour découvrir leurs travaux, ne
manquez pas l’exposition « Regards
colombiens ». Visible à la médiathèque
de la Marine au Petit-Colombes,
jusqu’au 19 mai, elle reflète un travail
de groupe mené par des habitants de

Un temps fort clôturera la résidence :
samedi 19 mai de 14h à 18h, à la
médiathèque de la Marine, pour
découvrir toutes les productions,
sonores et visuelles des participants.
Ainsi, au collège Marguerite Duras,
une classe Ulis a réalisé un journal
en s’inspirant d’un conte illustré. Une
classe de 4e du collège Paparemborde
a participé au blog et au journal
écrit suite à une visite commune de
l’exposition « CrossRoads » avec des
jeunes et d’anciens migrants et après
la représentation de « Rivages » de la
Compagnie Le Temps de vivre.
Quant aux Ehpad Esterel et Marcelle
Devaud, ils ont coproduit une émission
radiophonique publique « Les vieux
causent aux jeunes », diffusée en
direct au Tapis Rouge et dans les
maisons de retraite.
Plus d’infos :
www.chroniquescolombiennes.fr
le mag Mai 2018
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ENTRETIEN

TANNEGUY DE PRAT, PRÉSIDENT DE L’UACA : « POURSUIVRE

LE TRAVAIL DE MÉMOIRE »

Colombien, père de quatre filles,
réserviste depuis 1999, le président
de l’UACA revendique son « esprit
de service ». Il souhaite insuffler
une véritable dynamique aux
commémorations auxquelles il
participe bénévolement chaque
année afin de poursuivre le travail
de transmission de la mémoire.

X À l’occasion de la cérémonie du 5 décembre 2017, au cimetière communal rue
Gabriel-Péri, en hommage aux soldats morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Photo : Martine Mouchy

X Tanneguy de Prat répond présent à toutes les cérémonies du souvenir de Colombes
et se rend disponible pendant ses week-ends ou ses vacances, vingt ou trente jours par
an, en tant que réserviste opérationnel. Photo : Alexis Goudeau

X Tanneguy de Prat, décoré de la croix du combattant, commémore la victoire de
1945 en présence des élus de Colombes et des membres du Conseil communal des
jeunes. Photo : Martine Mouchy

le mag Mai 2018
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‘‘

La transmission passe
par l’exemple, l’engagement,
et l’esprit de service

Quel est votre parcours ?
J’ai été officier sous contrat pendant huit ans : j’ai servi au
92e régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand et aux écoles
de st Cyr Coëtquidan, comme cadre. Depuis 2006, je suis
salarié dans un EPIC du ministère des Armées, en charge du
soutien des militaires français et alliés en opération extérieure
et pour les forces françaises prépositionnées.
Parallèlement à ce parcours, j’ai été pendant 13 ans officier
de réserve dans la gendarmerie nationale. Dans ce cadre,
je suis parti en opération extérieure au Kosovo en 2001…
Depuis 2012, j’ai rejoint les rangs de la Légion étrangère
comme officier de réserve au sein du GRLE, le Groupement
de recrutement de la Légion étrangère, au Fort de Nogent.

Être réserviste correspond à une vocation ?
Être disponible pour rendre service à la défense de mon
pays correspond pour moi à une nécessité. Dès que j’ai
quitté l’armée, en 1998, j’ai pris un engagement spécial à
servir dans la réserve. Cet esprit est mon fil conducteur.
Je suis le cinquième d’une fratrie de sept enfants, ce qui
induit une certaine philosophie. Enfant, j’étais scout d’Europe,
et aujourd’hui je sers bénévolement au sein des anciens
combattants. J’en suis très fier. Une de mes devises : semper
parati, autrement dit, toujours prêt !

C’est ce qui vous a poussé à vous présenter à la
présidence de l’UACA ?
En 2015, j’ai accepté de prendre le relais de mon prédécesseur,
Gilles Mayans, qui a présidé l’association pendant plus de
vingt ans. J’avais 47 ans, il me semblait utile et nécessaire de
poursuivre, humblement, ce travail de mémoire auprès de la
jeunesse, et faire vivre les valeurs humaines de la République …

Pouvez-vous nous décrire votre rôle à l’UACA ?
L’UACA est composée à la fois d’associations d’anciens
combattants comme la fédération Maginot, la Fnaca, mais aussi
notamment la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite, ou
l’association des amis de la Fondation pour la mémoire de la
déportation (AFMD)… En tout, ce sont 14 associations, qui
regroupent environ 300 membres.

’’

Quelle cérémonie revêt pour vous une importance
particulière ?
Cette année, indéniablement la commémoration de la Première
Guerre dont nous préparons, en étroite collaboration avec
les services de la Ville, la célébration du centenaire. J’ai
également en projet de rendre un hommage au Colombien
François Faber, ancien champion olympique de cyclisme et
légionnaire, mort pour la France en 14-18.
Mais pour moi, les onze commémorations mémorielles de
l’année comptent toutes autant. Sans être grandiloquent, la
transmission passe par l’exemple, l’engagement et l’esprit
de service. Être présent à ces commémorations montre que
j’ai accepté le témoin de mes anciens, et à leur manière, je le
transmets aux plus jeunes…

Quel sens a pour vous cette transmission ?
C’est la défense de nos valeurs communes, celle d’un monde
meilleur afin que nous vivions dans un monde de Paix. C’est
un choix qui m’oblige à composer avec quatre vies : celle de
père de famille, celle de cadre de mon entreprise, celle de
réserviste, et celle de représentant des anciens combattants…
Je dirais que c’est ma manière d’exister !

Menez-vous d’autres actions ?
Oui, grâce au soutien indéfectible d’Arnold Bauer, conseiller
municipal délégué aux anciens combattants. Nous irons ainsi, le
6 juin prochain, visiter le musée de Péronne en compagnie d’une
cinquantaine de collégiens. Plusieurs fois par an, accompagnés
de quelques élèves de primaire, nous participons au cérémonial
de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. Actuellement,
outre nos travaux autour du centenaire de la Grande Guerre, nous
réfléchissons avec la mairie à un moyen de sensibiliser enfants et
adolescents à l’importance de nos cérémonies commémoratives
afin que leur participation soit plus systématique.

En tant que président de l’UACA, quelles sont vos attentes ?
J’aspire à un rassemblement voire une fusion de toutes les associations
aussi diverses que variées au sein de notre comité d’entente pour
ne former qu’une seule association de 300 à 500 adhérents, prête
à défendre nos valeurs universelles, sans prosélytisme.
le mag Mai 2018
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DOSSIER

LA FÊTE DE LA CERISE
LE RENDEZ-VOUS CHAMPÊTRE
DES CITADINS COLOMBIENS

« Retrouvez à Colombes l’esprit de nos villages ». Tel pourrait être le slogan
de la 22e édition de la Fête de la Cerise qui aura lieu les 1, 2 et 3 juin
prochains, sur le parvis de l’hôtel de ville.
Chaque année, des milliers de Colombiens s’y attardent,
pour chiner, profi ter de la fraîcheur du jardin paysager,
partager un repas, assister à une démonstration ou participer
à une activité. Fête locale, commerciale, foraine, associative
et familiale, la Cerise se targue cette année d’un énième
adjectif : durable. Les festivités du début de l’été, qui se
dérouleront concomitamment à la Semaine Européenne du
Développement Durable (du 30 mai au 5 juin), seront en effet
l’occasion de promouvoir le respect de l’environnement.

Des talents déployés généreusement
Le temps d’un week-end, théâtre de Colombes, associations
et services municipaux travaillent de concert pour que
rayonne leur fête annuelle. Cet événement traditionnel,
incontournable et très attendu des habitants, est, de fait,
porté par un milieu associatif dense et structuré qui ne se
fait pas prier pour offrir au public performances sportives ou
artistiques. L’administration n’est pas en reste et mobilise,

de son côté, de nombreux corps de métier. Du peintre au
jardinier, en passant par le policier et l’animateur sportif,
tous s’activent pour que règnent sans partage détente et
convivialité. Le résultat de cette belle coordination est à
la hauteur de l’investissement : jamais la programmation
n’aura été aussi riche et diversifiée !

Prenez l’air en famille !
Course d’orientation, éco-rallye, ciné vélo et spectacles en
plein air : voilà de quoi proposer à vos jeunes citadins une
multitude d’activités qui susciteront imagination et curiosité.
Profitez d’une après-midi faite de rencontres simples et de
joyeuses retrouvailles et relevez, en famille, les défis que
l’on vous a préparés. N’hésitez pas à venir avec vos petits !
Les poneys, le stand maquillage et les manèges installés
place Henri-Neveu ne sont là que pour eux !
Bref, ce week-end, déconnectez-vous et allez respirer l’air
frais !
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Chiffres clefs
18

manèges à la fête
foraine

5

tonnes de cerises
vendues au cours de
l’édition 2017

8 juillet 1982

match de Séville rejoué
au stade Yves-du-Manoir

3 km

pour la 1re course
d’orientation

30

stands gastronomiques
et artisanaux
le mag Mai 2018
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DOSSIER

CERISE :

UNE FÊTE À CROQUER
Entre rendez-vous incontournables et surprises
concoctées pour votre plaisir, le programme
de la fête de la Cerise s’annonce aussi
pléthorique que varié. En voici un aperçu fleuri !

Balades en poney
Les enfants pourront se
promener à dos de poney
gratuitement, chaque
après-midi pendant toute
la durée des festivités.

Vendredi 1er, de 16h à 20h,
samedi 2 et dimanche 3 juin,
de 14h à 20h

Fête foraine
Rendez-vous place HenriNeveu avec 15 manèges.
Du vendredi 1er
au dimanche 3 juin

Éco-rallye

Partez à la découverte des lieux
emblématiques de Colombes,
tout en relevant des défis liés au
développement durable.
Dimanche 3 juin, 14h

Ciné-vélo

Le ciné écolo à vélo fait
son retour, avec une
projection en plein air qui
fonctionne grâce à l’énergie
que vous produisez !
Vendredi 1er juin, dès 19h30

le mag Mai 2018
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Animations
déambulatoires

Démonstrations sportives, spectacles
de danses, musiques bretonnes,
cornemuses…

Jardin paysager
Le parvis de la mairie
prend des allures de petite
Italie cette année, avec un
décor sur le thème de la
Toscane.

Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin

Braderie des commerçants
Retrouvez vos commerçants habituels à
l’occasion de la braderie professionnelle
organisée dans le centre-ville de
Colombes, rue Saint-Denis.
Samedi 2 juin, de 10h à 19h

Course
d’orientation

Une grande course
d’orientation ludique aura
lieu le samedi après-midi
au centre-ville.
Samedi 2 juin, à 14h

Stands
gastronomiques
Espace
et
artisanaux
développement durable
Dans le cadre de
la semaine du
développement durable,
quatre stands et de
nombreuses activités
pédagogiques et ludiques.

Trente exposants
seront présents, avec
de nombreux produits
de région et idées
cadeaux à découvrir !
Du vendredi 1er juin
au dimanche 3 juin

Du samedi 2 au dimanche 3 juin
le mag Mai 2018
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DOSSIER

UN PROGRAMME À SAVOURER
Découvrez le programme, jour par jour et heure par heure,
du vendredi 1er au dimanche 3 juin ainsi que les quatre temps forts
de ces festivités.

Samedi 2 juin
à 20h30

Vendredi 1er juin, dès 19h30

Le Cauchemar de Séville
Ne manquez pas ce spectacle
hors norme créé par l’Avant Seine
qui s’associe cette année à la
Fête de la Cerise pour proposer
son spectacle phare de la saison.
Stade Yves-du-Manoir

Soirée Ciné-vélo en plein air
Combinez sport et détente en venant
tester le ciné-vélo avec la diffusion en
plein air et à 21h45 d’un fi lm projeté
grâce à l’énergie que vous produirez
en pédalant.
Parvis des Droits-de-l’Homme

Samedi 2 juin de 14h à 17h
Course d’orientation
Pour la première fois, une course d’orientation suivie
d’un goûter est proposée aux familles.
Le challenge : résoudre 7 énigmes pour trouver
7 lieux et participer à 7 activités sous forme de défis.
Rendez-vous à 14h dans le jardin toscan

Dimanche 3 juin après-midi
Éco-rallye des familles
Participez avec vos enfants à la seconde édition de l’Eco-rallye des
familles dans les quartiers du Centre, du Stade et des Vallées.
Le retour est prévu à 17h au village d’animations pour un calcul des
points. Remise des lots et des prix à 17h45.
Rendez-vous à 13h30 devant l’hôtel de ville
Inscriptions : 06 14 20 31 85

le mag Mai 2018
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CALENDRIER
Dates

Horaires Animations
14h

Ouverture des stands

Rue de la Liberté et parvis de l’hôtel de ville

18h

Inauguration des festivités

Parvis de l’hôtel de ville

Remise des prix du grand concours
annuel du Développement Durable

Parvis de l’hôtel de ville

VENDREDI 1ER JUIN
19h
21h45

SAMEDI 2 JUIN

Pique-nique tiré du sac et animations musicales Parvis des Droits-de-l’Homme
Ciné Vélo

Parvis des Droits-de-l’Homme

12h

Animation déambulatoire

Parvis de l’hôtel de ville

15h

Démonstrations et initiation aux danses bretonnes Parvis de l’hôtel de ville

14h à 17h

Course d’orientation

Départ au jardin toscan

Danses traditionnelles des Antilles
(quadrille de Martinique Haute-Taille)

Parvis de l’hôtel de ville

Le Cauchemar de Séville

Stade Yves-du-Manoir

10h

Pupitre 92

Parvis de l’hôtel de ville

11h

Tri-Celt

Parvis de l’hôtel de ville

12h

Harmonie de Colombes

Parvis de l’hôtel de ville

Éco-rallye pédestre

Départ hôtel de ville

Musikako

Parvis de l’hôtel de ville

Concert flamenco

Parvis de l’hôtel de ville

16h
20h30

DIMANCHE 3 JUIN

Lieux

13h45 à 17h
15h
16h30
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS ADRESSES À RETENIR EN MAI

Photos Alexis Goudeau.

Culture, santé, alimentation : trois nouveaux commerçants ouvrent leurs
portes ce mois-ci à Colombes. À vous d’en franchir le seuil pour découvrir
ce qu’ils ont à vous offrir !

Au pays des livres : votre
spécialiste littéraire

Palais des douceurs : un
Le Moulin à pains : votre
nouveau primeur sur votre marché nouvelle boulangerie aux Vallées

C’est sous un nouveau nom et avec
une équipe en partie renouvelée que la
librairie Les Caractères rouvre ses portes
en ce mois de mai. La gérante Stéphanie
Fuilla-Weihaupt vous accueille désormais
Au pays des livres. « Un changement
dans la continuité », puisque cette librairie
indépendante propose toujours un large
choix d’ouvrages, BD et titres pour la
jeunesse, qu’il est possible de commander
par téléphone ou mail, ainsi que des rayons
carterie, DVD, papeterie et jeux.

Le marché forain Aragon accueille
depuis peu un nouveau commerçant
spécialisé en fruits et légumes. Mohand
Bouferrache, qui a baptisé à raison son
espace « Au palais des douceurs »,
propose sur son stand, entièrement
refait à neuf pour l’occasion, des
produits frais et de saison, qui
deviendront sans aucun doute des
incontournables de vos repas d’été.
N’hésitez pas à venir découvrir son
étal !

17, rue du Maréchal-Joffre, ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h45 et de
14h15 à 19h. Tél. : 01 47 85 27 94 ou
contact@aupaysdeslivres.net.

485-497 rue Gabriel-Péri, le mardi et
vendredi de 8h45 à 12h45, le dimanche 138, avenue Henri-Barbusse, ouvert de
de 8h à 13h30.
6h30 à 20h.

Amateurs de pain traditionnel, cette
nouvelle enseigne située au cœur du
quartier des Vallées / Petite-Garenne
va faire votre bonheur. Fort de
l’expérience d’une équipe également
présente à Paris et Choisy-le-Roi, Le
Moulin à pains vous propose depuis
début mai des produits confectionnés
et cuits sur place : pain à l’ancienne,
viennoiseries,
pâtisseries…
Un
espace convivial est également
disponible pour vos petits-déjeuners
sur le pouce !

En bref
• Animations sur les marchés. L’association des Petits marchés de Colombes célèbre avec vous la fête des mères !
Rendez-vous le samedi 26 mai au marché Marceau, puis le dimanche 27 mai au marché Aragon.
• Rectificatif. Contrairement à ce que nous indiquions dans notre numéro d’avril, le salon de coiffure situé
1, rue Saint-Vincent ne se nomme pas Salon de Jessie, mais L’Atelier de Carole. Nos excuses pour cette confusion.
le mag Mai 2018
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AVEC PRIMAVISTA,

LES BÉBÉS SONT « DANS LA BOÎTE »
Leader depuis quatre décennies dans la création d’œuvres photographiques
de nouveau-nés et de bébés, cette société de 450 salariés a choisi d’établir
son siège à Colombes et connaît depuis deux ans une renaissance inespérée
avec un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros.
Loin du cliché capturé en quelques
secondes et transmis avec un
smartphone, Primavista mise sur la
photographie de qualité et son écrin,
cadre, coffret ou album, objet précieux
à la valeur sentimentale inestimable.
« Toute notre plus-value repose sur
la qualité de nos portraits et de nos
produits », confie Fakhri Oudjana,
directeur Marketing & Digital. Un
positionnement qui leur a permis de
renouer avec le succès après avoir
échappé de peu à la liquidation.
En janvier 2017, la soixantaine de
collaborateurs du siège quitte les
« Portes de la Défense » avenue
Charles-de-Gaulle et s’implante entre
l’A86 et la gare du Stade au cœur
de l’ensemble Équilibre, un campus
dynamique, mais aux loyers moins
onéreux, « Un site plus convivial et
humain, proche de Paris », confie
Sophie Mestiri, DRH.
Côté création, les dirigeants se
recentrent sur les deux axes majeurs
qui ont façonné leur renommée. « Il
fallait d’abord travailler sur les prises de
vues et la capacité pour nos équipes
à proposer des photos uniques pour
un moment inoubliable », explique
Fakhri Oudjana.

145 photographes
Un programme inédit à destination des
145 photographes qui sillonnent plus
de 250 maternités dans l’hexagone
voit alors le jour, basé sur l’ouverture

X Pour résister face à la vague du numérique, la société a déployé des trésors d’imagination, aussi bien dans le
redéploiement de son activité que dans sa gestion. Photo Martine Mouchy

et la créativité. En outre, les gammes
de produits manufacturés en France
(encadrement sur mesure, coffret
de chêne massif blanchi et monté
à la main, papier parfumé…) sont
régulièrement retravaillées.
L’entreprise étend ses prestations
pour couvrir d’autres moments
précieux, comme le reportage photo
à domicile pour le premier anniversaire
ou encore celui destiné à sublimer la
future maman pendant sa grossesse.
Cette stratégie s’avère payante :
Primavista
conserve
aujourd’hui
son leadership en France, pays
européen le plus fécond selon l’Insee,
avec 767 000 naissances en 2017.
Une première place qui permet à

l’entreprise d’aborder sereinement
l’avenir avec une politique basée sur
la valorisation et l’engagement pour la
société grâce à la généralisation des
CDI et une politique de recrutement
dynamique : « Au niveau de Colombes
et de l’Île-de-France, nous sommes
très en demande de VRP et de
photographes se déplaçant dans toute
la France. Au siège, nous recherchons
principalement des profils cadres
dans les métiers supports tels que
le marketing, le web, la comptabilité,
les RH, l’administration des ventes,
l’informatique » indique Sophie Mestiri,
DRH.
Plus d’infos : www.primavista.fr
le mag Mai 2018
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COLOMBES EN MARCHE

PARC LAGRAVÈRE

TROIS ANS DE GRANDS TRAVAUX
Lieux de loisirs, de compétition, de détente et de loisirs, les équipements
sportifs du parc Lagravère font l’objet de toute l’attention des services
de la Ville. En 2018, la municipalité y a investi près de 850 000 € pour
améliorer le confort des amateurs de natation, de patinage et de tennis.

PISCINE MUNICIPALE

TOTAL D
ES INVES
TISSEME
NTS *
78

3 000 €

Après avoir mené de nécessaires travaux d’étanchéité
dans le grand bassin en 2017, la Ville poursuit ses
travaux de rajeunissement de la piscine municipale.
Cette année, l’investissement majeur concernera la
toiture de l’équipement, qui s’étend sur 3 800 m 2.
Ces travaux se dérouleront en site ouvert durant l’été
et viendront compléter les opérations de rénovation
partielle de la façade, déjà engagés.
À note r qu’e n prév ision de la s a ison e sti va le,
durant laquelle petits et grands peuvent se divertir
également en extérieur sur les terrains gazonnés,
une « zone propre » sera délimitée par mesure
d’hygiène autour de la pataugeoire. Elle contraindra
les utilisateurs qui reviennent de ces terrains à
passer par le pédiluve.
De juillet à septembre
Reprise des bardages de la façade sud
40 000 €

Photo : Xavier de Tores

Réfection et étanchéité de la toiture
400 000 €
En décembre
Étanchéité du petit bassin et remise à neuf des goulottes
35 000 €
*Depuis 3 ans
le mag Mai 2018
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Équipement emblématique de la ville, toujours aussi prisé
des Colombiens et des clubs sportifs, la patinoire fait
l’objet de notables améliorations en 2018, avec, dès le
mois de mai, la création attendue d’un vestiaire visiteurs.
Ce nouvel espace servira notamment pour les joueurs
de hockey sur glace lors de leurs rencontres avec les
« Anges de Colombes ».
Cet été, ce sont les rambardes en virage de la piste de
patinage qui seront rénovées, avant les grands travaux
de cette fin d’année : la remise en peinture de tous les
sols et l’installation d’un équipement son et lumière
indispensables au bon déroulement des spectacles de
patinage artistique du club des Sports et de Glace ou
de la troupe de Philippe Candeloro.
En cours
Création d’un vestiaire
Réfection des sanitaires, avec mise aux normes
d’accessibilité PMR
82 000 €
En juillet-août
Réfection des quatre virages de la piste de patinage
50 000 €

PÔLE TENNIS

TOTAL D
ES INVES
TISSEME
NTS *
55

0 000 €

Photo : Alexis Goudeau

PATINOIRE MUNICIPALE

En décembre
Remise en peinture des sols du hall d’accueil et du tour
de piste
40 000 €
En décembre / janvier 2019
Installation d’un pont mobile image et son
90 000 €

TOTAL D
ES INVES
TISSEME
NTS *
56

6 000 €

Avec ses cinq courts couverts et ses six terrains en
extérieur, le pôle tennis du parc Lagravère constitue,
avec le pôle du tennis Amiot, une offre de qualité dont
profitent volontiers joueurs de tennis loisirs et joueurs
professionnels.
Chaque année, les surfaces en terre battue font l’objet
d’un soin tout particulier.

En cours
Rénovation du hall d’accueil et du bar restaurant
Reprise de la terrasse
33 000 €

Photo : Xavier de Tores

La municipalité consacrera près de 100 000 € à la
réfection des « lieux de vie » du pôle sportif, qu’il s’agisse
des vestiaires ou du club house du CTC.

En juillet-août
Remise à neuf complète des vestiaires hommes
60 000 €
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C OLOMBES DURABLE

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

TOUS CITOYENS, TOUS ÉCO-RESPONSABLES !
Soirée ciné-vélo, éco-rallye des familles, vélo-smoothie, exposition itinérante,
grand concours éco-citoyen, village d’animations au cœur de la Fête de
la Cerise : du 29 mai au 6 juin, ne manquez pas les nombreuses activités
de sensibilisation au développement durable.
Du mardi 29 mai au mercredi
6 juin, tous les pays européens
s o nt i nv i té s à s e ns ib ilis e r
citoyens et visiteurs aux enjeux
du développement durable.
Un large choix d’événements
est ainsi proposé au public
afin de découvrir et de faire
connaître partout en France les
initiatives territoriales, urbaines
et architecturales.
Pour l’édition 2018, la thématique
retenue est « Villes et Territoires
de demain ».
Parmi toutes les animations
programmées à Colombes,
cer taines, conçues pour
les familles, s’inscrivent très
naturellement dans la fête de la
Cerise.

À Colombes
Profi tant du rayonnement des
festivités locales organisées
c o n c o m i t a m m e n t, l a V i l l e
déploie, au cœur même de la fête
de la cerise, stands et animations
ludiques et pédagogiques. Mais
ce n’est pas tout ! La thématique
« Villes et Territoires de demain »
inspire et les médiathèques
nous réservent quelques jolies
surprises.

LES APPLIS
ÉCOLOS
Découvrez jeux et
applications en lien avec la
nature et l’écologie.
À partir de 6 ans
Sur inscription
155, boulevard
Charles-de-Gaulle
Plus d’infos :
mediatheques.colombes.fr
Mercredi 30 mai à 14h

ATELIER SCRATCH :
« CITOYEN DE
DEMAIN »
Venez rejoindre la communauté
mondiale de Scratchers et apprendre
à coder votre jeu éco-citoyen
avec l’association colombienne
« Code14 » !
À partir de 8 ans
Sur inscription
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Plus d’infos :
mediatheques.colombes.fr
Samedi 2 juin à 15h

SMART CITY ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nouvelles technologies et protection de l’environnement vont-elles de pair ?
Vous pourrez vous pencher sur cet enjeu en assistant à une conférence de
Sylvie Faucheux, universitaire française, spécialiste de l’économie de
l’environnement sur le thème de « La Smart City au secours du
développement durable ».
Sur inscription
Plus d’infos : mediatheques.colombes.fr
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Vendredi 1er juin, 19 h
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LA CERISE SE MET AU VERT
Ne manquez pas l’espace d’animations organisé dans le cadre de la fête de la Cerise.
Parvis de l’Hôtel de ville, Samedi 2 et dimanche 3 juin

Plantes aromatiques
Rempotez-les, décorez les pots
et repartez avec. Samedi 2 juin
Stand Vélo
Assistez à une démonstration de triporteur
électrique et apprenez comment réparer
votre vélo. Dimanche 3 juin

Vélo-smoothie
Pédalez, pressez les fruits avec
votre énergie, buvez le produit
de vos efforts…. En toute bonne
conscience ! Samedi 2 juin

Quizz sur l’énergie
Faites tourner la roue et répondez
aux questions. Samedi 2 juin

« Le revers de mon look »
Exposition sur l’empreinte
écologique de nos vêtements.
Dimanche 3 juin

MAIS ENCORE
Soirée Ciné-vélo
Vendredi 1er juin
à partir de 19h30

Éco-rallye des familles
Dimanche 3 juin,
à 13h30

Plus d’infos en page 16

Aquabus
Privilégiez l’eau du robinet, et
venez dénicher les astuces pour
réduire votre consommation….
Et vos factures ! Samedi 2 juin

GRAND CONCOURS
SUR « L’ÉCO-CITOYENNETÉ »
Remise des prix du grand concours à destination des
accueils de loisirs et des écoles sur le thème « Soyons
citoyens, soyons éco-responsables ».
Parvis de l’hôtel de ville
Vendredi 1er juin, à 18h.
le mag Mai 2018
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INSTANTANÉS
La crèche des Mouettes inaugurée

Accueillant jusqu’à 30 petits depuis son ouverture en mars, la
crèche des Mouettes a été officiellement inaugurée le 4 avril par
Nicole Goueta, maire de Colombes, lors d’une visite officielle
en présence des élus colombiens et du conseil départemental,
de Fabrice Dorin, président du conseil administratif de la Caf
des Hauts-de-Seine, et de Sylvain Noé, directeur commercial
de La Maison Bleue. La société gère en délégation de service
public cette structure dédiée à la Petite Enfance, installée dans
les anciens locaux réaménagés de l’Espace des 4 Chemins.
S’étendant sur deux niveaux et une terrasse pensée pour les
activités ludiques, la crèche des Mouettes offre une solution
de garde adaptée aux jeunes familles venant s’installer dans
le quartier de la Marine. Photos Arnaud de Beauregard

Un forum santé pour les collégiens

Nutrition, hygiène, sexualité, sommeil, toxicomanie et même
addiction aux réseaux sociaux et cyber harcèlement… Toutes ces
thématiques liées à notre santé et à notre quotidien sont sources
de questionnements pour les jeunes, surtout lorsqu’ils sont au
collège. Pour y répondre et aborder avec eux ces sujets parfois
sensibles, le conseil départemental, l’Institut des Hauts-de-Seine
et le service Prévention santé de la Ville ont organisé le 5 avril le
forum « Giga La Vie » au gymnase Ambroise-Paré. Un événement
animé par des professionnels de santé, qui proposaient également
sur place des tests de dépistages auditifs, visuels ou dentaires
entièrement gratuits. Photos Arnaud de Beauregard
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Passerelle école-entreprise

S’immerger le temps d’une semaine dans le monde du travail, découvrir
de nouveaux métiers et compétences, c’est l’objectif du dispositif
« Passerelle École-Entreprise », mis en place depuis 2016 par la
municipalité et le club Colombes Expansion. Cette année, 64 élèves
de 3e des collèges Lakanal, Gay-Lussac et Marguerite-Duras ont
découvert seize entreprises colombiennes. Le 9 avril, les collégiens
ont évoqué leur expérience lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville, en
présence des entreprises engagées, des établissements scolaires, de
leurs parents, de Nicole Goueta, maire de Colombes et de Caroline
Coblentz, première adjointe au Développement économique et à
l’Emploi, qui a salué « un partenariat exemplaire » entre le monde
enseignant et celui de l’entreprise. Photo Arnaud de Beauregard

Le Lidl des Grèves ouvre ses portes

Installé rue du Président Salvador-Allende, le nouveau
magasin Lidl France accueille depuis peu ses clients sur
près de 1 000 m 2 de surface commerciale. Une nouvelle
adresse d’ores et déjà adoptée par les habitants du PetitColombes, et qu’ont tenu à découvrir Nicole Goueta, maire
de Colombes, et Caroline Coblentz, première adjointe, lors
de l’inauguration des lieux le 10 avril dernier. La visite s’est
déroulée en présence de l’équipe dirigeante de Lidl, qui à
l’occasion de ce projet d’implantation ambitieux, a procédé
à Colombes au recrutement, en CDI, de 30 salariés, en
partenariat avec le service Relations entreprises de la Ville
et le pôle Emploi. Photo Alexis Goudeau
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Formations: une grande première pour les 3e

Le 10 avril s’est tenu au Tapis Rouge le forum des formations,
lancé par Pascal Botineau, proviseur du lycée Garamont,
Nicolas Bougeard, principal du collège Jean-Baptiste Clément
et Marie-Martine Reve, directrice du CIO, avec l’appui de la
Ville. L’idée consistait à présenter aux élèves de 3e l’offre de
formations proposées par les lycées d’enseignement général et
professionnel, mais aussi celle des CFA (centres de formation
d’apprentis) existant à Colombes et dans les villes voisines,
afin d’éclairer et de faciliter leur orientation ultérieure. Cette
initiative, saluée par Mariane Tanzi, directrice académique
adjointe, a mobilisé les 7 collèges de la ville et fera l’objet d’un
bilan approfondi… Mais, sans nul doute, l’expérience sera à
renouveler ! Photo Arnaud de Beauregard

Ballets sur glace au trophée Brunet

LE VIEUX CLOCHER DÉVOILE
SES SECRETS AUX MÉCÈNES

Pas moins de 120 mécènes étaient réunis mardi 3 avril au
Tapis Rouge pour assister à la soirée de présentation du
projet de réhabilitation du vieux clocher. « Notre clocher est
à Colombes ce que les étendards de la République sont
à la France, la preuve tangible que le roman colombien se
perpétue au-delà des mandats, des crises et des conflits
de générations. La protection et la transformation de
ce monument sont devenues des évidences », a insisté
Nicole Goueta qui a tenu à remercier l’auditoire pour son
engagement à ses côtés sur cet objectif.
Grâce à la mobilisation, remarquable, de nombreux foyers,
personnes publiques et privées, le rêve de restauration et
de réhabilitation du clocher devient réalité. Il est pour le
Maire « l’occasion d’une mutation audacieuse » soutenue
par le Ministère de la Culture, le Département, la Région
Ile-de-France, et la Fondation du Patrimoine.
Bruno Decaris, fondateur de l’agence Opus 5, lauréat
du concours lancé par la Ville, a fait part de sa volonté
de « redonner sa dignité » au monument colombien. Les
travaux devraient démarrer le 14 mai, une fois le chantier
de fouille terminé, et s’achever en mai 2019. Photos Arnaud de Beauregard

L’une des manifestations sportives les plus prestigieuses de
Colombes, le Trophée Brunet a enchanté à nouveau pour sa
15e édition les amateurs de patinage artistique, le 21 avril. Vingtsix équipes de ballet sur glace venues de toute l’Europe, de
Russie et d’Ukraine se sont disputées la première place dans
les catégories exercice chorégraphique et ballet libre. Au final,
Belfort s’est distingué avec deux premières places, tandis que
Barcelone s’illustre dans le programme libre des plus de 15 ans,
et Moscou chez les novices. Photo Alexis Goudeau
le mag Mai 2018

colombes mag 038 - mai 2018.indd 25

26/04/2018 11:15

26

DYNAMIQUES MUNICIPALES

PROPRETÉ : PLACE AUX

VÉHICULES ÉCOLOGIQUES !
À Colombes, le respect de l’environnement prend un
tournant concret en matière de propreté. La Ville vient
en effet de se doter de 4 balayeuses et 4 laveuses
à haute performance écologique.

Environnement

tout en limitant les désagréments sonores grâce à
plusieurs innovations : balayeuses et laveuses à haute
performance écologique, suivi des prestations réalisées,
identification des incidents sur le terrain… À terme, cela
permet d’améliorer la qualité de vie des Colombiens »,
se réjouit Samuel Métias, adjoint au maire délégué à la
Propreté et au Développement durable.

X La société Suez utilise depuis le mois d’avril une nouvelle flotte de véhicules moins
polluants. Photo Alexis Goudeau

La propreté des espaces publics constitue un enjeu
quotidien. Pour la maintenir, la municipalité parie sur
la bonne coordination des équipes et l’utilisation d’un
matériel adapté et de qualité.
Depuis le 1er octobre 2017, c’est la société Suez qui procède
au balayage et au nettoyage des rues. Répondant aux
exigences environnementales du cahier des charges de la
Ville, l’entreprise relève le défi via l’utilisation de véhicules
neufs répondant à la norme Euro 6. Ce règlement de
l’Union Européenne fixe, depuis 2014, les limites maximales
de rejets polluants de chaque véhicule roulant. Quatre
balayeuses et quatre laveuses sont ainsi déployées dans
les rues : plus performantes au niveau environnemental,
elles sont également moins bruyantes. Les équipes sur
le terrain utilisent en effet des souffleurs électriques,
nettement plus silencieux et écologiques que les modèles
thermiques. Enfin, les petits déchets récoltés à chaque
passage grâce à un électro-aimant pourront être recyclés,
ou même réutilisés sous forme d’énergie verte.
« La mise en service de ces équipements permet de
garantir l’efficacité des opérations de propreté urbaine,

X La Ville de son côté a fait l’acquisition de neuf véhicules de service entièrement
électriques (dont six sont visibles ici). Photo Alexis Goudeau

Assurer la transition vers un parc « électrique »
À son niveau, la municipalité souhaite elle-même développer
l’utilisation de véhicules propres, s’inscrivant ainsi dans le
cadre de la loi de transition écologique, qui prévoit que
chaque parc de véhicules communal soit constitué à 50 %
de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre et
autres polluants atmosphériques. Colombes s’est d’ores
et déjà engagée dans cette démarche, avec l’acquisition
en 2017 de neuf véhicules électriques. « Cette première
phase s’effectue sans alourdir les coûts du marché »,
rappelle Hervé Hémonet, adjoint au maire en charge des
Transports et de la Circulation. « Notre objectif, à terme,
est d’étendre cette initiative à l’ensemble de la flotte des
véhicules du service Propreté, tout en veillant aux coûts
d’une telle mesure ».

le mag Mai 2018

colombes mag 038 - mai 2018.indd 26

26/04/2018 11:15

27

7 TONNES DE DÉCHETS COLLECTÉES
AUX ABORDS DE L’A86

Quatre jours ont été nécessaires au service Propreté, en mars et avril,
pour nettoyer les abords de l’autoroute A86, remplissant de fait les
missions qui incombent à l’État. La commune souhaite désormais voir
entretenue régulièrement cette entrée de ville.

Propreté

Pour de nombreux
automobilistes
empruntant
c h aq u e j o u r o u
ponctuellement
l’A 8 6, l’a u to r o u te
traversant le nord de
Colombes constitue une
entrée de ville en soi. Or, l’état
d’insalubrité et de saleté des talus qui
bordent la sortie n° 2, au niveau du
pont de Bezons, livre une fâcheuse
première impression. Consciente de
l’enjeu pour l’image de la commune,
la municipalité a mobilisé ses services
pour nettoyer les lieux alors même
que cet entretien ne relevait pas de
son champ d’intervention.
Vingt agents de la propreté sont ainsi
intervenus entre le 28 et le 30 mars sur
le côté nord de l’autoroute, équipés
de 6 camions, d’une balayeuse et
d’une laveuse. Dans des conditions
météorologiques difficiles, ils ont collecté
en trois jours 6,2 tonnes de déchets divers.
Le 11 avril, sept agents ont à nouveau

X Les agents du service propreté ont travaillé d’arrache-pied pendant quatre jours pour nettoyer les
abords de l’A86, au niveau du pont de Bezons. Photo : Alexis Goudeau

été dépêchés sur le côté
sud de l’ouvrage, pour y
récupérer 9 m3 de détritus,
ce qui a nécessité la fermeture
temporaire d’une voie de circulation. Un
effort considérable qui démontre l’ampleur
de la tâche et le caractère d’urgence que
revêt l’entretien de ces zones en friche.

« Cette initiative a un impact
financier pour la Ville »
« Ce sont l’exaspération de la population,
la présence de rats, les mauvaises
odeurs et l’insalubrité que ces déchets
provoquent qui ont conduit la commune
à intervenir. », confie Samuel Métias,
adjoint au maire délégué à la Propreté,
aux Espaces verts et au Développement
Durable. « L’entretien des abords
des autoroutes ne relève pas des
compétences de la commune. C’est à
l’État qu’incombe cette mission. J’en

profite pour remercier les agents de la
direction technique, de l’Environnement
et de la Propreté, qui ont participé
conjointement à cette opération. »
L’opération a d’ailleurs été sécurisée par la
Direction régionale et interdépartementale
de l’équipement et de l’aménagement
(Dirif) qui, de son côté, s’est engagée
à démonter et évacuer les cabanes
présentes, réparer les clôtures pour
limiter l’accès aux talus et effectuer une
fois par an un nettoyage complet. La
Ville n’aurait ainsi plus à intervenir pour
rétablir la propreté des talus, car comme
le rappelle Samuel Métias, « cela induit
un investissement non négligeable pour
la commune et les Colombiens. Nous
veillerons au respect de l’engagement de
l’État sur cette question via la signature
d’une convention afin que soient
bien identifiées les obligations et les
responsabilités de chacun ».
le mag Mai 2018
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

« IL Y A UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION »
Touria Hadj Kacem, conseillère municipale déléguée à
la Réussite éducative, revient sur les moyens déployés
à Colombes pour que soient réunies les conditions
nécessaires à la réussite de tous les parcours scolaires.
Quelles sont
les missions
du dispositif
de réussite
éducative ?
D i s p o s i ti f l o c a l
et localisé, il
X Touria Hadj Kacem,
a pour but la
conseillère municipale
prise en charge
déléguée à la Réussite
individualisée à
éducative
partir de deux ans,
d’enfants en « fragilité » scolarisés
en réseau d’éducation prioritaire ou
habitant un quartier de la géographie
prioritaire. Le champ d’action de la
réussite éducative englobe un certain
nombre de paramètres décisifs
pour favoriser la mise en place des
meilleures conditions aboutissant à
la réussite de tous. À Colombes, si la
priorité demeure l’accompagnement
individualisé des enfants et de leurs
parents, nous mettons l’accent sur
trois axes d’intervention : le soutien
à la parentalité, la prévention du
décrochage scolaire et la santé.

Pouvez-vous nous donner
des exemples d’actions
mises en place ?
Nous avons proposé une prise
en charge par des éducatrices
spécialisées des élèves exclus des
cours, un point d’écoute dans cinq
collèges, animés par des psychologues
et un accompagnement pour les

Éducation

parents à l’occasion du passage des
élèves de grande section en CP et du
CM 2 en sixième.

Quels moyens sont
consacrés à ce dispositif ?
L’é q u i p e l o c a l e e s t c o m p o s é e
d’une responsable, d’une adjointe
en charge de la coordination
des actions collectives, de deux
assistantes, de trois psychologues,
de trois éducatrices spécialisées
et d’une conseillère en économie
sociale et solidaire.
Nous travaillons avec L’Aide sociale
à l’e nf a n c e, l e s d e u x C SC d e
Colombes, l’Éducation nationale,
le club de Prévention des Quatre
Chemins, le centre médicopsychologique de Colombes,
l’association Entr’Actes… Quelque
150 000 euros sont injectés chaque
année par la Ville de Colombes dans
le dispositif.

Vos perspectives ?
Nous aimerions établir une relation
pr iv ilé gié e ave c le s PMI et le s
crèches ce qui nous permettrait
d’i d e nti f i e r b i e n e n a m o nt l e s
difficultés d’un enfant et d’intervenir
plus efficacement.
Pour l’année scolaire 2018/2019,
avec la collaboration des collèges
et plus par ticulièrement ceux
en géographie prioritaire, nous

aimerions mettre l’accent
sur l’accompagnement des élèves
exclus temporairement.
Notre but est d’établir avec les
équipes éducatives des programmes
spécifiques pour chaque élève, dans
la perspective d’éviter le décrochage
scolaire et de développer la relation
école, enfant et famille.
Cette année, nous avons réussi à
« raccrocher » des élèves totalement
absentéistes.
Plus d’infos : Réussite éducative
20, place Aragon,
tél. : 01 41 19 43 79
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UNE MUTUELLE COMMUNALE
POUR LES COLOMBIENS

Dans une démarche solidaire, la Ville de Colombes se mobilise pour
améliorer l’accès aux soins de ses administrés. Ces derniers pourront
désormais bénéficier d’une complémentaire santé mutualisée, à moindre
coût et accessible à tous. Présentation du dispositif « Ma Commune Ma
Santé » proposé en partenariat avec l’association Actiom.
Pourquoi une mutuelle
communale ?
Partant du constat des inégalités
sociales dans la prise en charge des
dépenses de santé, la Ville souhaite
étendre l’accès à la santé au plus
grand nombre et à moindre coût.
Rappelons en effet que même si la loi
rend désormais obligatoire la mutuelle
d’entreprise, 5 % de la population ne
disposerait pas d’une mutuelle .
C’est afin de répondre aux
carences de la loi que
la municipalité fait le
pari d’une mutuelle
communale grâce
au dispositif « Ma
commune, ma santé »,
en partenariat avec
ACTIOM ( Actions
de mutualisation pour
l’amélioration du pouvoir
d’achat), une association à
but non lucratif.

Parmi les nombreux avantages de
cette complémentaire santé locale :
- un contrat à tarifs négociés, pouvant
être jusqu’à 30 % inférieurs aux contrats
individuels des mutuelles classiques,
- une adhésion qui n’est pas soumise
à un questionnaire de santé, sans
limite d’âge et personnalisable,
- une offre qui s’adapte aux besoins.
Plus de 2 000 communes et plusieurs
milliers d’adhérents sont affiliés
à ce dispositif né de la
volonté d’élus locaux
de favoriser l’accès aux
soins de santé pour
leurs administrés. En
signant la convention
de par tenariat
a s so ciati ve ave c
ACTIOM, la commune
permet à ses habitants
de bénéf icier d’une
solution santé mutualisée
et de ses avantages : conseils
et accompagnements personnalisés,
permanences locales, conseillers
dédiés… Quatre mutuelles en sont
partenaires et proposent 11 niveaux
de protection.
Pour les plus démunis, l’association
facilite aussi l’accès à l’Aide à la
Complémentaire Santé (ACS). En
fonction de l’âge, cette aide peut
s’élever jusqu’à 550 € par an.

Santé

Les avantages du dispositif
L’objectif premier du dispositif « Ma
commune, ma santé » est de pallier les
inégalités sociales de santé des personnes
qui, par manque de moyens, font l’économie
d’une mutuelle. Ce service permet ainsi de
revenir à une couverture de soins minimale
en bénéficiant de coûts réduits.

La solution santé mutualisée

05 64 10 00 48

ACTIOM

Service conseils & Souscription
(Prix d’un appel local)

Association loi 1901

Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat

PLUS D’INFOS
Un site :

Garanties et tarifs en ligne, 7j/7
24h/24, tariﬁ cateur :

macommunemasante.org
Un numéro :

05 64 10 00 48

Une permanence :

Prise de rendez-vous à l’accueil du
CCAS à compter du mercredi 2 mai

Plus d’infos : CCAS
5, rue de la Liberté - 01 47 60 43 90.
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JOURNÉE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE,
e
4 ÉDITION
Ateliers grandeur nature, rencontres avec les professionnels et animations
ludiques sont au programme de la journée dédiée à la prévention
routière. Rendez-vous en famille samedi 26 mai autour de l’hôtel de ville.
Sensibilisation en voiture
et à vélo
Parce que l’expérience est la mère des connaissances, les
services et partenaires rivalisent d’inventivité pour recréer
le contexte de situations à risque.
Vous pourrez ainsi tester l’atelier de désincarcération
de véhicules installé par les sapeurs-pompiers
de Colombes, la voiture-tonneau de
l’association Vigi2Roues, ou encore
un simulateur de choc frontal, qui
devraient se révéler particulièrement
impressionnants.
De multiples ateliers seront à
découvrir, comme les parcours avec
lunettes déformantes qui simulent
l’état d’ivresse sur le stand de la
Prévention Routière 92, les initiations
aux premiers secours et au massage
cardiaque avec la Protection civile, ou
les rencontres avec les conducteurs de
bus de la RATP.
Le stand cycliste animé par les Agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) de la Ville, consistera en un
parcours balisé destiné aux 6-12 ans. Une manière ludique
de découvrir en toute sécurité les rudiments de la circulation
sur la voie publique.

Prévention
X Durant la journée de Prévention routière, un parcours balisé permettra
aux plus jeunes d’apprendre les rudiments de la circulation sur la voie publique.
Photo : Martine Mouchy

C’est devenu une tradition. Depuis 2015, chaque
année, pompiers, agents de la direction Sécurité et
Prévention et membres actifs d’associations engagées
pour la prévention se mobilisent afin de sensibiliser le
public colombien à la sécurité routière. Ils sont d’ailleurs
de plus en plus nombreux à fréquenter les stands installés
pour l’occasion, preuve que ce sujet est l’affaire de tous.

En bref
• Voyage solidaire. Les Pionniers-Caravelles de Colombes
(scouts de 14-17 ans) du mouvement Scout et Guide de
France, ont comme projet de partir cet été en Lituanie pour
repeindre des maisons de familles lituaniennes défavorisées
et participer à un rassemblement scout. Ce projet solidaire
et international a un coût et les scouts de Colombes ont

besoin de vous pour le mener à bien ! Pour les soutenir,
rendez-vous sur le site www.kisskissbankbank.com, sur le
projet « À vos pinceaux les scouts ». Toute donation est
en partie défiscalisée, car l’association Scouts et Guides
de France est reconnue d’utilité publique. Plus d’infos :
pionniers.colombes@gmail.com
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FÊTE DES VOISINS :
VENEZ VOUS RENCONTRER !

Vous vous croisez tout au long de l’année et échangez signe de tête et
sourires pressés. À compter du 25 mai, prenez le temps de vous apprivoiser !
Ville et bailleurs vous donnent un coup de main pour que triomphent la fête et
l’amitié. Inscrivez-vous et organisez votre propre soirée !
Plébiscitée dans tous les quartiers, la
Fête des Voisins aura peut-être lieu
juste devant chez vous, entre le 25
mai et le 7 juillet. Que vous habitiez
en résidence ou en logement collectif,
l’événement s’adresse à tous !

Proximité

Photo : Xavier de Tores

Vous êtes intéressé mais ne savez
par où commencer ? Rendez-vous
mercredi 2 mai à 19h30 pour une
soirée de lancement au Tapis Rouge,
ponctuée d’animations culturelles !
Les services de la Ville et les bailleurs
sociaux mobilisent aide logistique et
moyens pour vous accompagner
dans la conduite des festivités , qui
auront pour thème cette année le
partage et le patrimoine. Si vous ne
pouvez assister à la réunion, faites
part de votre souhait à l’adresse
fetesdesvoisins@mairie-colombes.fr
ou auprès de votre bailleur. Choisissez
le lieu et la date de votre manifestation.

Un arrêté de voirie est nécessaire ?
N’hésitez pas à le demander.
Une fois l’inscription enregistrée, il vous
suffira de retirer auprès des services
de la Ville un kit de communication.
Affichettes, invitations et accessoires

festifs seront alors
à votre d i s p o s i ti o n
comme support d’animation.
Renseignements :
fetesdesvoisins@mairie-colombes.fr
ou 06 18 02 64 05

En bref
• Plan Canicule. En prévision des périodes de grande chaleur
cet été, à partir de juin la Ville met en place un dispositif
de prévention pour les personnes fragiles et isolées, âgées
plus de 65 ans ou handicapées. Cette démarche leur
permet d’être régulièrement contactées par une équipe
dédiée durant les épisodes caniculaires. Pour être inscrit
sur le fichier du Plan Canicule, contactez le Clic au 01 47 60
43 54 ou à l’adresse clic@mairie-colombes.fr.
• Commémoration du 8 mai. La Ville et les associations
d’anciens combattants vous invitent à commémorer le
73 e anniversaire de la victoire de 1945. Rendez-vous
à 10h devant la Maison du Combattant pour le départ
du cortège.
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• Café des aidants. Le Café des aidants vous donne
rendez-vous le 25 mai de 15h à 16h30 au 1, place Maurice
Chavany, au restaurant Ethik, pour une rencontre sur le
thème : « les relations avec les professionnels : trouver
sa place, trouver son équilibre ». Renseignements et
inscriptions : 01 47 60 43 55.
• Promenade urbaine. Le CAUE des Hauts-de-Seine
propose une promenade urbaine le samedi 2 juin à 14h,
menée par l’architecte Marie-Christine Duriez. Rendezvous à l’angle des rues Sellier et Ménelotte, pour une
exploration de 3h du passé de Colombes et de ses
pavillons, depuis le début du XIX e siècle à aujourd’hui.
Inscriptions : 01 47 60 81 28.
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LE NUMÉRIQUE, C’EST PRATIQUE
… À TOUT ÂGE
La municipalité vous invite à une conférence sur la thématique du « paiement
en ligne ». Une initiative pour nous permettre de percevoir ce que les
technologies de l’information et de la communication peuvent nous apporter
au quotidien. Rendez-vous mardi 22 mai de 10h à 12h au Tapis Rouge.
De nombreux ateliers de sensibilisation
Alain Ramaharomanana, animateur de l’association
Destination Multimédia, a été recruté dans le cadre de
l’appel à projets lancé par le Département sur le thème
de l’accès et l’utilisation adaptée des outils numériques
e nve r s le s se nior s. « Il fau t dé sac ra l ise r
l’ordinateur, en montrer la finalité : nous
nous en servons aussi bien aujourd’hui
pour des démarches administratives
que pour nos loisirs, pour acheter
des billets de train, pour stocker
des photos », confie-t-il.

Numérique
X Tous les seniors ne sont pas encore montés dans le train du numérique.
Ainsi, sur les 1 430 abonnés du service intergénérationnel, ils sont 1006 à
indiquer une adresse mail. Photo : Alexis Goudeau

De plus en plus présents dans notre quotidien, le
numérique et les objets connectés font doucement mais
sûrement leur place au sein de nos vies. Mais, comme
tout nouveau phénomène sociétal, il n’est pas sans
conséquences. On observe ainsi depuis quelques années
un fossé se creuser entre les utilisateurs et les nonutilisateurs des technologies informatiques. En cause :
les inégalités d’accès à ces nouvelles technologies, qu’il
s’agisse des ordinateurs, des smartphones, des tablettes
ou de tout autre objet connecté.
C’est afin de réduire cette « fracture numérique » que le
service intergénérationnel multiplie les projets et ateliers
de sensibilisation. L’organisation d’une conférence mardi
22 mai de 10h à 12h au Tapis Rouge sur le thème du
paiement en ligne en est le plus récent exemple. Au
programme, les sites marchands, les moyens de paiement
et leur sécurisation….

Cet te approche pragmatique
séduit un public de plus en plus
nombreux, avide d’indépendance,
comme Josette Paumier, 82 ans,
inscrite au cours de sensibilisation à
la tablette : « J’ai besoin de me servir
de la calculatrice, d’accéder au wifi sans
appeler mon petit-fils ou mon gendre qui expliquent trop
vite… » Un avis que partage Georges Raynaud, 79 ans,
ravi de l’ambiance détendue qui règne dans le groupe.

Renseignements et inscriptions : Service intergénérationnel
Tél. : 01 47 84 21 94
Tarif de la conférence : 5 €

UNE CONNEXION INTERNET À VOTRE DISPOSITION
Si vous n’avez pas d’ordinateur, l’accueil du CCAS, 5,
rue de la Liberté, et les mairies de proximité Aragon
et Fossés-Jean mettent à votre disposition dans leurs
locaux un poste informatique connecté à Internet.
Sur place, un agent vous accompagnera dans vos
démarches.
le mag Mai 2018
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SPORT

PRÉPAREZ-VOUS

POUR LA COLOMBES CUP
Pour la cinquième année consécutive, la Ville organise un grand tournoi
destiné aux footballeurs en herbe le 27 juin au stade Yves-du-Manoir.
Les inscriptions sont ouvertes !

C

’est désormais une tradition
estivale, et un rendez-vous
sportif incontournable pour
la Ville : les amoureux du
ballon rond sont attendus au stade
départemental Yves-du-Manoir, le
mercredi 27 juin, pour la 5e Colombes
Cup. Destiné aux 12-14 ans, licenciés
ou non dans un club de football, ce
grand tournoi se déroulera de 13h à
18h30 sur les terrains synthétiques du
complexe sportif, alors qu’au même
moment, la Coupe du Monde 2018
battra son plein en Russie.

Plus de 350 footballeurs
attendus
X Il est possible d’inscrire votre équipe (10 joueurs dont 2 remplaçants) pour le tournoi jusqu’au 9 juin. Photo : Alexis Goudeau

Comme pour les éditions précédentes,
cette compétition conviviale rassemblera
des équipes de huit joueurs (plus 2
remplaçants) pour des rencontres tout
au long de l’après-midi qui devraient
transformer de nombreuses familles en
ardents supporters ! Plus de 200 joueurs
sont attendus sur les pelouses d’Yvesdu-Manoir au fil de cet événement piloté
par le service municipal Actions sports
et loisirs. À noter que ce tournoi ne sera

pas le seul organisé durant cette journée
sportive : une compétition féminine
destinée aux 13-16 ans aura lieu en
parallèle. Et les plus jeunes ne seront
pas oubliés : pour les 9-11 ans, une
compétition « mini-pouce » en demiterrain est également prévue.
Les inscriptions sont gratuites et
d’ores et déjà ouvertes. Pour faire

participer votre équipe, adressez-vous
aux structures jeunesse participantes,
comme les centres de loisirs, ou
directement au service ASL, et ce,
avant le 9 juin. Pour chaque groupe
engagé, un agent encadrant sera mis
à votre disposition le jour J. À vous
de jouer !
Renseignements : 01 47 60 82 35

En bref
• Athlétisme. Les jeunes licenciés de l’ACC ont offert à nouveau de beaux titres à leur club en avril, notamment à
l’issue des championnats départementaux de triathlon Plessis-Robinson le 8 avril. Chez les benjamins, Kevin-kofi
Assogba-Koudahe est devenu champion des Hauts-de-Seine, tandis qu’Ambre Valmorin, en catégorie minime, a
obtenu la médaille de bronze au triathlon spécial. Bravo à eux !
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AGAM 92 :

LES JEUNES POUSSES SUR LE TATAMI
Plus de 200 adhérents, un encadrement de haut niveau et des jeunes
motivés : l’Agam 92 est indéniablement un haut lieu du judo à Colombes.
Avec l’organisation de la fête du club le 17 juin et d’un stage d’été, la fin
de l’année est une belle occasion de découvrir l’association.

À

l’Agam 92, les cours de judo connaissent un
véritable engouement. Le club, qui propose
é ga le me nt de s sé a nc e s de ju-jitsu et de
préparation physique générale (séances de
renforcement musculaire pour les adultes), évolue toute
l’année au gymnase Bienvêtu, 77, avenue Henri-Barbusse.
Christophe Sobrado, 48 ans, occupe la fonction de
directeur technique et d’entraîneur de judo au sein de
l’association depuis bientôt trois ans. Il souligne que « si
les 200 adhérents du club sont âgés de 4 à 77 ans, ce
sont les enfants de moins de 8 ans qui constituent la
majorité des inscrits ».
Cette prédominance des plus jeunes parmi les pratiquants
du judo n’est pas une spécificité. En France comme à
l’étranger, beaucoup d’enfants en bas âge sont initiés au
judo. Christophe Sobrado y voit deux explications. « D’abord,
parce que la discipline permet de travailler la motricité à
un âge où il est difficile de pratiquer d’autres sports. Et
ensuite, parce que le judo est vraiment une bonne école
de vie ». Entre le code moral, le cérémonial, les marques
de respect à l’adversaire, le cadre structuré qui caractérise
le judo correspond parfaitement aux 4-7 ans.

Entre compétitions et démonstrations
L a philosophie du club ? « Q ue tous les e nfants
s’épanouissent dans l’activité et que ceux qui le peuvent
puissent accéder au haut niveau ». Ainsi, tous les jeunes
de l’Agam 92 participent à des tournois pendant l’année,
tandis que les compétitions officielles commencent au
niveau benjamin (11-12 ans). Récemment, plusieurs
minimes (13-14 ans) se sont qualifiés en individuel au
championnat d’Ile-de-France. Pas un hasard, car les
enfants sont entre de bonnes mains : Christophe Sobrado
a formé plusieurs champions au cours de sa carrière à

X L’Agam 92 accueille de nombreux enfants dans son dojo au gymnase Bienvêtu, et ce
dès 4 ans. Les jeunes adhérents peuvent commencer la compétition à partir de 11 ans.
Photo Jelena Stajic

Asnières, comme Clarisse Agbegnenou, championne du
monde en 2014 et 2017.
Les enfants et adultes qui seraient intéressés ont deux
occasions, durant les prochaines semaines, de découvrir
l’association. Ainsi, le 17 juin, la fête du club réunira au
gymnase de la Porte de Clichy les deux sections de
l’AGAM (92 et 75) pour une matinée festive, avec un
tournoi entre les enfants du club et des démonstrations
par des athlètes de haut niveau. Par ailleurs, un stage
d’une semaine est organisé par le club à partir du 10 juillet.
Au programme : 6 heures de cours par jour, réparties
entre judo et multisport. À vos kimonos !

• Le
pres
le sa
26 é

Pour en savoir plus : http://agam-club.fr/judo-2-2
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COLOMBOSCOPE
Concert

X Studio 88 invite Juniore
et King 4 Queens
Lundi 14 mai 19h30
Un lundi par trimestre le Studio 88 vous attend pour bien commencer votre
semaine ! Des nouveautés musicales pour une ambiance afterwork décontractée.
Juniore, bande de garçonnes menée par Anna Jean et produit par Samy
Osta délivre une pop à la douceur rétro et au mordant moderne. Un véritable
mélange des genres et des époques, entre pop sixties acidulée et chanson
française mélancolique qui nous replonge au temps des scopitones.
+ le groupe King 4 Queens en 1re partie sélectionné par le Caf’Muz
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Petite Salle
Placement libre/ debout

Concert

Concert

X Classics meet jazz 1
Mardi 15 mai 20h30

Transposer le répertoire classique dans l’univers du
jazz réclame à la fois de l’inspiration, une forme de tact,
et une solide connaissance de deux mondes a priori
opposés. C’est à cette expérience, déjà tentée par de
nombreux musiciens que se sont attelés le pianiste
Richard Razaf (piano, arrangements, compositions),
Rémi Chemla (contrebasse) et Thierry Tardieu (batterie).
Le Concerto n°21 ou la Marche turque de Mozart,
l’Adagio d’Albinoni, une valse ou un nocturne de Chopin
se voient ainsi transfigurés en ballades aériennes.
Avec la collaboration Colombes Jazz.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 06 80 24 99 00 / colombesjazz@live.fr

X Classics meet jazz 2
Mercredi 16 mai 20h30

Soliste ou en musique de chambre, Bertrand
Giraud, professeur de piano au Conservatoire
de Colombes, se produit dans le monde
entier. Il a collaboré avec les grands noms du
classique : Pierre Amoyal, Bruno Canino, Bruno
Pasquier ou encore Sophie Koch. En écho au
concert de jazz Richard Razaf Trio, Bertrand
Giraud reviendra sur les œuvres jouées à cette
occasion, en mode classique cette fois-ci, et
au Caf’Muz.
Première partie : lauréats du Tremplin classique
2017 et élèves du Caf’Muz.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

le mag Mai 2018

colombes mag 038 - mai 2018.indd 36

26/04/2018 11:15

37
Événement

X Chroniques colombiennes
Samedi 19 mai de 14h à 18h

Les membres du collectif Chronos&Kairos, professionnels des médias,
ont proposé pendant 3 mois aux Colombiens de porter un nouveau
regard sur la « fabrique » de l’information. À travers la pratique de la
photographie, de la vidéo, de l’écriture ou encore de la radio, alliant
décryptage et construction, ils ont invité les habitants à devenir acteurs
de l’information.
La médiathèque de la Marine donne à voir et entendre les réalisations
produites… à l’occasion d’une après-midi conviviale.
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

Événement

Théâtre
X La Nuit
européenne des Musées
Samedi 19 mai 20h30

Chaque année, la Nuit européenne
des Musées est l’occasion de profi ter
d’animations inédites. Fidèle à ce rendezvous, le musée d’art et d’histoire de
Colombes propose une soirée originale
...Traditionnellement organisée par le
Caf’Muz, la promotion 2018 des tremplins
chants, se produira au Musée, dans un
programme mêlant clins d’œil à l’histoire
locale, variété française, pop, rock…
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public
Entrée libre
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X Territoires anticipés
Jeudi 24 mai 19h30

Julien Guyomard, artiste en résidence à l’Avant Seine, réunit
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, de ses
échanges cocasses, émouvants ou évidents, donne vie
à un texte original sur le thème de l’anticipation. Chaque
courte pièce sera présentée le temps d’une soirée.
En complément, mardi 29 mai 20h30 et mercredi 30 mai 20h30,
Julien Guyomard nous propulse dans un futur très proche
avec « Syndrome U », sous le règne de la pensée unique.
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Placement libre / déambulation
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COLOMBOSCOPE
Événement

X Présentation de saison 2018/2019
Vendredi 25 mai dès 19h

Un temps festif attendu par tous, équipe comme habitués. Et
l’occasion pour les curieux de tout découvrir.
Grégoire Lefebvre dévoilera, en image et en mot, la programmation
de la saison 2018/2019. En compagnie de toute l’équipe du
théâtre, il vous convie à une soirée festive et conviviale, à terminer
ensemble autour d’un verre… Et comme chaque année, une
surprise vous attend !
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Réservation fortement recommandée sur Internet ou à la
billetterie
Tél. : 01 56 05 00 76.
Entrée libre

Théâtre
Concert

X Lottie
Samedi 26 mai 20h30

Auteure-compositrice-interprète, Lottie
exploite ses talents de chanteuse et
d’harmoniciste à travers le blues, la pop
et la soul. Sa voix chaude et touchante
ainsi que sa musique et ses textes
poétiques en font une artiste complète
sur scène.
Solaire, lumineuse, envoûtante, Lottie
dévoile son énergie totalement débridée
avec facilité et joie. Durée : 1h15
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
le mag Mai 2018
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X Le Cauchemar de Séville
Samedi 2 juin dès 19h30

8 juillet 1982, Séville. La France affronte la RFA en demi-finale de la coupe
du monde de football dans ce qui deviendra un match mythique… Il y a
de l’action, du rêve, de l’espoir, et au final une déception énorme pour
les Bleus. C’est cette magnifique partie, rythmée et violente, que l’artiste
Massimo Furlan nous propose de rejouer dans des conditions réelles.
Le terrain de foot du Stade Yves-du-Manoir, 15 footballeurs-amateurs
de Colombes, deux commentateurs sportifs : Stéphane Guy et Hervé
Mathoux, une mi-temps avec son bar. Les joueurs reprennent uniquement
– et sans ballon – les passes de l’équipe de France. Durée : 2h mi-temps
et prolongations incluses
(Voir également le portrait de deux acteurs volontaires dans notre rubrique
Rencontre).
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Stade Yves-du-Manoir / Spectacle en plein air / Placement libre.
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Événement

X Numérique durable
Du 30 mai au 2 juin

Le numérique révolutionne la société du XXe siècle. Dans le
cadre de la Semaine du développement durable, il vous est
donné de vous interroger sur sa dimension environnementale,
mais aussi d’amener vos enfants à se sensibiliser aux enjeux
de demain.
Mercredi 30 mai à 14h
Les applis écolos : découvre jeux et applications sur console
et tablettes en lien avec la nature et l’écologie.
Tout public à partir de 6 ans
Vendredi 1er juin à 19h
Conférence : La Smart City au secours du développement
durable par Sylvie Faucheux, professeur au Centre national
des Arts et Métiers.
Tout public à partir de 14 ans.
Samedi 2 juin à 15h
Atelier Scratch : « Citoyen de demain »
Rejoignez la communauté mondiale de Scratchers et apprends
à coder ton jeu éco-citoyen !
Tout public à partir de 8 ans.
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 408
Tout public
Entrée libre sur inscription

Cinéma
X À voir à l’Hélios
Ma p’tite séance !
Le rendez-vous des mini-cinéphiles : une fois par mois,
les moins de 4 ans ont leur événement !
Mercredi 2 mai à 10h30 :
Pat et Mat déménagent !
Mercredi 30 mai à 10h30
Lilla Anna
Les classiques de L’Hélios
Dimanche 6 mai à 18h
La nuit du chasseur de Charles Laughton et Robert
Mitchum
États-Unis - 1956 - 1h33 - VOST
L’un des plus grands classiques de l’histoire du cinéma
américain, à découvrir en copie restaurée et numérisée !
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
le mag Mai 2018
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RACING 92 / AGEN

SAMEDI 5 MAI 2018 - 21H

STADE DE LA RABINE – VANNES
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
X Pourquoi les riches

Mercredi 2 mai et jeudi 3 mai 20h30

X 20 ans, ça se fête en
musique !

Vendredi 18 mai 20h

41

Match d’impro

Samedi 26 mai, de 19h 30 à 22h30
Avec la Cave à théâtre
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

X Vente de gâteaux

Mardi 29 mai, de 9h30 à 13h
Avec l’APEI
Marché du centre
L’ascenseur social est bloqué, les
inégalités se creusent, une superhéroïne a pourtant comme mission de
faire régner la justice sociale !
Le Hublot
87, rue Félix Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

X Soirée spectacle

Dimanche 6 mai, de 16h30 à 19h
Avec Copains des colos
Tapis Rouge,
9, rue de la Liberté

X Événement festif

Dimanche 13 mai, de 13h à 20h
Étoile de l’Océan indien
Tapis Rouge,
9, rue de la Liberté

X Vente de gâteaux

Mardi 15 mai, de 9h30 à 13h
Avec l’APEI
Marché du centre

X Regards

Mercredi 16 et 23 mai 15h
Avec l’aide de la compagnie Le Temps de
Vivre, les sages de la résidence Estérel
et les jeunes pousses de l’accueil de
loisirs Henri-Martin ont inventé, illustré
et répété un conte initiatique…
Mercredi 16 mai à 15h à la médiathèque
de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 0640
Mercredi 23 mai à 15h à la Résidence
Estérel
50/58 Rue Branly,
Tél. : 01 47 85 07 78
Entrée libre

X Conférence sur Félix Amiot

L’association Pupitre 92 rend hommage
à Bernard Bruyère, chef d’orchestre, à
Jean Pacary, longtemps président de
l’association, à Édouard Phanor, membre
saxophoniste, ainsi qu’à France Gall,
Leonard Cohen et Johnny Hallyday…
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 06 14 37 37 81 / pupitre92@gmail.com
Entrée libre

X Stage Fans de terre

Samedi 19 mai de 10h à 17h ou de 14h
à 17h
Découverte Modelage /Tournage
Ados, adultes
Dimanche 27 mai de 11h à 17h
La magie du raku
Adultes
www.fansdeterre.com
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90

X Concert du printemps

Vendredi 25 mai 19h30
L’Association Chorales d’enfants
et d’adolescents fête le printemps
accompagnée de ses musiciens favoris :
Stéphanie Ollé, violon, Magda Rebacz,
violoncelle, Minerva Moreno, flûte,
Alexandre Hennequin percussions, et
Antoine Ouvrard piano.
Durée : 2h
Tout public à partir 3 ans
Église du Sacré-Cœur
360, rue Gabriel-Peri
Entrée libre

Samedi 2 juin 14h30
Une conférence des Amis du musée
sur le parcours d’un industriel (18941974) : de la construction aéronautique
à Colombes à la construction navale à
Cherbourg.
Durée : 1h30
École Lazare Carnot
18, rue des Monts-clairs
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit dans la limite des places
disponibles

X Convergence francilienne

Dimanche 3 juin, de 10h à 12h
Avec Colombes à vélo
Entrée à Colombes par le Pont de
Bezons, pause à l’école Ambroise Paré
et sortie par le Pont de la Puce

X Vide-greniers
Dimanche 6, 7h-19h
Avec le Gaci
Avenue Ménelotte sous le viaduc
SNCF
Samedi 26, 8h-18h
Avec l’APEI
1 au 13 rue Bouin et dans les locaux
de l’association au 13, rue Bouin
Dimanche 27, 8h-18h
Avec la FCPE Marcellin-Berthelot
École Marcellin Berthletot
Dimanche 27, 9h-17h
Avec l’UPIC Ambroise Paré
École Ambroise-Paré B
16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58
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stéphane guy
hervé mathoux
en régie
14 volontaires
sur le terrain
et vous
dans les gradins

revivez
le match mythique

FRA - ALL 82

dans
LE CAUCHEMAR DE SÉVILLE
de massimo furlan

€

5

samedi 2 juin, 20h45 stade Yves du Manoir
OUVERTURE DES PORTES DÈS 19H30 BUVETTE ET RESTAURATION

réservez dès maintenant
01 56 05 00 76
lavant-seine.com
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RENCONTRE
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PLATINI
ET
BATTISTON
RÉINCARNÉS AU STADE YVES-DU-MANOIR
Le 2 juin prochain, découvrez « Le cauchemar de Séville » un spectacle inédit
imaginé par le théâtre de l’Avant Seine. Venez assister à la reconstitution théâtrale
et chorégraphique du dramatique match France-Allemagne 1982. Rencontre avec
Frédéric Bonvoisin et Marie-Claire Hanimyan, Platini et Battiston d’un jour.

‘‘

Photo Alexis Goudeau

Des actions
sans adversaire
ni ballon

L

’idée ne manque ni d’originalité ni d’audace.
Samedi 2 juin, à 20h45, les Colombiens auront
l’occasion de « revivre » l’un des matchs les plus
inoubliables de l’histoire du football. Le spectacle,
mis en scène au stade départemental Yves-du-Manoir par
l’artiste Massimo Furlan, est interprété par 14 bénévoles,
pour la plupart des footballeurs amateurs de Colombes.
L’un d’eux, Frédéric Bonvoisin, explique l’idée « un peu
folle » du metteur en scène : « sur la pelouse, les acteurs/
joueurs vont répéter en temps réel les actions de l’équipe
de France… sans adversaire, ni ballon ! » Ce professeur de
mathématiques de 46 ans, qui pratique le football depuis
40 ans, aura le grand privilège d’incarner Michel Platini.
Il garde un souvenir très précis de ce match de légende.
« J’avais 10 ans et je l’ai vu dans un camping rempli à
80 % d’Allemands… Je vous laisse imaginer l’ambiance
qui y regnait ! »
Mais d’autres profils chausseront également leurs
crampons ce jour-là, à l’image de Marie-Claire Hanimyan
consultante dans une banque, qui nous confie : « Je suis

chargée d’incarner Battiston. Soit 7 minutes de temps de
jeu, mais très intenses ! » Quand elle a répondu à l’annonce
publiée en début d’année dans la programmation de l’Avant
Seine, elle ne savait pas ce qui l’attendait et reconnaît : « Ce
n’est pas une mince affaire pour parvenir à se positionner
précisément dans l’espace ».

2h30 de spectacle, tirs au but compris
Pour réussir à se situer sur le terrain, les 14 acteurs
disposeront de deux oreillettes. La première leur permettra
d’écouter un enregistrement dans lequel ils ont précisément
décortiqué les déplacements du joueur qu’ils incarnent. La
seconde diffusera les commentaires qui seront assurés en
direct par deux spécialistes : Hervé Mathoux et Stéphane
Guy. Au programme : 2h30 d’un spectacle totalement original
– mi-temps, prolongations et tirs au but inclus !
Tarif unique : 5 €. Réservation des places :
http://www.lavant-seine.com/evenement/le-cauchemar-de-seville/
le mag Mai 2018
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H ISTOIRES VÉCUES
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LA VIE AVENTUREUSE
DU MUSICIEN HENRY LITOLFF
Le célèbre musicien et compositeur a vécu ses dernières années à
Colombes, du temps où la commune englobait Bois-Colombes. Un
monument est édifié en son honneur au cimetière de la rue GabrielPéri où il est enterré.

N

é il y a il y a 20 0 ans à
Londres, le 6 février 1818,
He nr y Charle s e st le f ils
d’un violoncelliste alsacien
fait prisonnier en Angleterre au
cours des guerres napoléoniennes,
et d’une jeune écossaise, Sophie
Hayes.

Enlèvement
Initié au piano dès l’âge de 12 ans, le
jeune virtuose attire, par ses talents,
l’at te nti o n d’I g n a z M o s c h e l e s,
pianiste et grand professeur, qui le
prend sous son aile.
Amoureux d’une jeune anglaise dont
la famille lui refuse la main, Henry
l’enlève. Ils fuient en France et vivent
des cours de piano donnés par Henri.
Veuf en 1839, l’artiste emménage
à Paris où il donne des concerts
et compose son premier concerto.
Chef du théâtre de Varsovie de 1841
à 1844, il sillonne l’Europe de l’est
et retourne en Angleterre où il est
emprisonné et condamné à payer
des dommages et intérêts à la famille
de son épouse décédée, après le
rapt dont elle a fait l’objet.

« Un poète, un fou »
Henry s’échappe, fuit en Allemagne
où il épouse la veuve de Gottfried
M eye r, é d i te u r d e m u s i q u e. I l
reprend la société et développe

des éditions de par titions à bon
marché, en favorisant largement
la diffusion. Après son divorce il
se remarie à deux autres reprises.
Directeur du Châtelet à Paris, il y
produit notamment ses opérettes.
Jules Janin parle de lui comme
« d’un poète, un fou », « l’une des
figures les plus curieuses et les
plus intéressantes de la période
romantique, dont il aura été l’un
des derniers représentants », dans
la même mouvance que Wagner ou
Schumann.
En 1875, la « Biographie universelle
des Musiciens » note que, de santé
fragile, l’existence du compositeur
présente « des alternances d’activité
fiévreuse et des périodes d’inertie
absolue ». Il est alors perçu comme
un homme de génie mais dont « le
talent est une alliance de qualités
précieuses et de défauts », car
« s’abandonnant à la divagation dans
presque tous ses ouvrages ». Une
critique qui montre la spécificité de
sa musique empreinte d’exaltation.

Concerto numéro 4
Henry Litolff décède le 6 août 1891,
à son domicile, 8 avenue Centrale,
rue qui passera au territoire de BoisColombes lors de sa séparation de
Colombes en 1896. Il laisse 13 opéraopérettes au goût néo-gothique

X Henry Litolff est enterré au cimetière de Colombes où
un monument est édifié en son honneur. Photo Alexis Goudeau

( Catherine Howard, le roi Lear,
Rodrique de Tolède…), des études
pour piano, quelques concertos dont
le premier dédié à son ami Franz
Liszt. Sa composition aujourd’hui
la plus connue est son concerto
numéro 4.
I l e s t e nte r ré a u c i m eti è re d e
Colombes où en 1900, un monument
est édifié en son honneur.
le mag Mai 2018

colombes mag 038 - mai 2018.indd 45

26/04/2018 11:16

46

EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Stationnement : reniement, matraquage et improvisation !
Lors de son 1er mandat, Madame Goueta avait engagé pour 30
ans la ville dans un onéreux et inefficace contrat de stationnement
payant. Juste avant les élections de 2014, elle promettait de le
dénoncer si elle revenait aux affaires. Il n’en fut rien, bien au contraire.
Madame le Maire a d’abord offert au délégataire Q-Park des places
payantes supplémentaires, par exemple en privatisant le parking
de la Gare du Stade. Puis, afin d’augmenter encore un peu plus
la rentabilité de ce contrat, elle a créé, sans aucune concertation,
les tristement célèbres zones bleues. Tous les Colombiens, nous
disait-on, pourraient avoir des macarons à 1€ pour s’y garer ;
aujourd’hui la municipalité annonce que seuls ceux qui ont une
zone bleue devant leur habitation auront droit aux macarons ; les
Colombiens de toutes les autres rues sont perdants et pour eux,
les zones bleues seront des zones à distribuer des PV.

Enfin pour faire bonne mesure, le PV sur la ville de Colombes
est passé de 17€ à 30€ au 1er janvier 2018 sur décision de la
majorité municipale. Pour le délégataire Q-Park et pour la ville,
c’est encore le jackpot ! Mais pour les malheureux Colombiens,
c’est souvent bien difficile de se garer et il faut payer encore
et toujours un peu plus.
Nous demandons l’organisation d’un débat sur ce sujet afin
de redonner enfin la parole aux Colombiens. Madame le Maire
doit enfin tenir sa promesse et remettre en cause un contrat léonin
qui pousse la ville à faire des choix erratiques, frappant toujours
plus les Colombiens au portefeuille !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Préserver les services publics dans notre ville
Depuis plusieurs années, nous subissons à Colombes une dégradation des
services de la poste, tant à la distribution du courrier qu’aux guichets :
- Réduction des heures d’ouverture
- Fermetures temporaires intempestives durant les congés scolaires, ou sur
certains samedis.
Courriers non distribués pendant plusieurs jours dans plusieurs quartiers
de notre ville.
La Direction régionale de la Poste envisage aux cours de l’année 2018 :
- La fermeture du bureau Gagarine
- La fermeture du bureau des Vallées
- Et la suppression du service des instances (Colis, courrier etc…) au bureau
de la Poste du Centre-Ville en transférant ses services d’intérêt public dans
un commerce privé (Monoprix) alors que le personnel de ce commerce n’est

ni assermenté, ni préparé à cette fonction.
Comment peut-on fermer des bureaux de poste alors que la population
augmente sensiblement chaque année ?
Pour nous notre ville ne peut se développer sans penser aux infrastructures
que nécessite une telle croissance.
Les gouvernements successifs ont volontairement démantelé et dégradé, nos
entreprises de services publics afin de transférer leurs activités aux entreprises
du privé peu soucieuses de l’intérêt de la population.
NOUS APPELONS, les COLOMBIENNES ET COLOMBIENS À SE
MOBILISER POUR EXIGER LE MAINTIEN DE NOS SERVICES POSTAUX
DE PROXIMITE ET INTERPELLER LA DIRECTION DE LA POSTE POUR
CONSERVER L’INTEGRALITE DES SERVICES !!!
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe), Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Mauvaise nouvelle : le Gulf Stream se dérègle
On s’en doutait depuis plusieurs années mais aujourd’hui les scientifiques
sont formels et c’est une première. Deux études viennent en effet
d’être publiées simultanément dans la revue Nature. Elles constatent
un dérèglement alarmant de la circulation des courants océaniques
dans l’Atlantique, ceux qui contribuent à la régulation du climat mondial.
Nous avons un climat tempéré en Europe occidentale grâce au Gulf
Stream. Mais si sa circulation ralentit ou s’interrompt, on assistera à

des vagues de chaleur plus fortes l’été et à plus de tempêtes en hiver.
Voire à une multitude de bouleversements globaux plus importants.
Penser global. Agir local.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/2018/04/
mauvaise-nouvelle-le-gulf-stream-se-deregle.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Non parvenu.

LREM
Refus de salle aux députés pour tenir leur permanence, limitation
du temps de parole des élus de l’opposition, absence de tribune
libre dans les publications de mi-mandat comme le prévoit la

loi... La démocratie locale va mal, le sectarisme se porte bien
à Colombes…
Philippe Sarre – Majorité Présidentielle
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Un nouvel élan pour la politique du logement,
vraiment ?
Avec un objectif affiché et maintes fois répété de construire
plus, mieux et moins cher mais aussi de « révolutionner » le
secteur du logement social pour en améliorer le fonctionnement,
les ambitions du gouvernement méritent d’être regardées
d’un peu plus près. D’autant que les mesures annoncées en
septembre dernier avaient soulevé des inquiétudes légitimes
quant à l’amputation programmée des ressources des
offices HLM et leur impact sur la vie des locataires et
des demandeurs de logement social.
Qu’en est-il après cinq mois de « réunions de consensus » ?
Le premier jet du projet de loi n’a été que très peu modifié et
le texte présenté en conseil des ministres est un ensemble
touffu de 66 articles.
On peut d’abord saluer dans le volet construction, la
volonté de simplifier le code de l’urbanisme, limiter les effets
du recours contentieux ou simplifier les procédures d’enquêtes
publiques. Ce sont des mesures techniques de bon sens.
Mais que dire des mesures concernant le logement social
si ce n’est que cela ressemble à une vaste opération
d’enfumage tant sur le plan du financement que des
attributions.
Les aides aux logements vont diminuer de 800 millions € en
2018 pour atteindre 1,5 milliard € en 2020 et cette baisse sera
compensée par une baisse des loyers. Ce qui va mécaniquement
provoquer une baisse de la trésorerie des organismes ;
sont ainsi particulièrement concernés les offices comme
Colombes Habitat Public dont les loyers sont l’unique source
de recettes. Inutile de rappeler que cela impacte directement
les capacités financières pour construire et rénover.
Mais le gouvernement ne s’arrête pas là puisqu’il décide
d’augmenter la TVA sur les constructions de logements
sociaux de 5,5 % à 10 %.
Économies et efficacité sont paraît-il les maîtres mots de la
nouvelle vision macronienne. Non seulement l’État ne finance
plus le logement social mais il ponctionne les offices et veut faire
croire que ces baisses de ressources seront compensées
par la vente de logements sociaux et l’octroi de prêts à
plus long terme !
Pour Colombes Habitat Public, le coût de toutes les
ponctions à venir se chiffrera en millions € !
La vente massive de logements sociaux, 40 000/an selon les
objectifs du gouvernement, doit donc permettre aux organismes
de restaurer leurs fonds propres ! Il n’est pas certain que l’enjeu

futur du poids des charges de copropriété dans des immeubles
anciens ait été bien apprécié. On est très loin d’une approche
individualisée, expérimentée à Colombes, où la vente de
quelques logements favorise l’accession à la propriété des
locataires qui le peuvent et le souhaitent.
À côte du volet financement, il y a le volet attributions qui
prévoit que les demandes de logements doivent faire l’objet
d’une cotation (Colombes Habitat Public la pratique depuis
des années) et que le statut des locataires sera « remanié ».
Concrètement une commission réexaminera les situations tous
les 6 ans pour déterminer les cas de sous-occupation et faire des
propositions. Sachant que le droit au maintien dans les lieux reste
immuable. À Colombes, l’office HLM n’a pas attendu cette mesure
« innovante » pour mener un travail continu sur les mutations,
notamment vers des logements plus petits avec une enquête
annuelle d’occupation et une garantie de maintien du prix au m2.
On pourrait presque sourire si derrière il n’y avait comme un
arrière-goût de duperie visant à faire croire aux demandeurs de
logement que le gouvernement prend des mesures décisives
pour améliorer la fluidité du système.
Enfin, pour compléter le tableau, la loi va imposer un
regroupement des offices de moins de 15 000 logements
par souci d’efficacité. Mais quel esprit éclairé a décidé que
15 000 logements étaient le bon équilibre entre la proximité et
les bénéfices supposés d’une mutualisation?
Avec plus de 9 000 logements, Colombes Habitat
Public présente une vacance de logements 2 fois
moins importante que la moyenne d’Ile de France et
une situation financière saine. Pourquoi tout remettre en
cause ? Qui a pensé au locataire dans ce projet de loi ? Pas les
rédacteurs de la loi qui refusent désormais à de nombreuses
associations le droit de se présenter aux prochaines
élections. Ces dispositions risquent fort de nous priver de
représentant dès le mois de novembre prochain.
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
Nassim ABDMOULEH, Abdel Nour ABID, Lehna ADJAOUD, Andréss ALMANY GARCIA, Yannis ANDOQUE
PSARROS, Aylem ARIB, Isaac ASRI, Noémie AUDOUSSET JEAN-BART, Jason AUREY, Sirine AYOUNI, Nellia
BELDJOUDI, Adam BEN SALEM, Ilyes BENNACER, Ilyan BERRADA, Abby BERTO, Maggy BERTO, Louis
BLANCHARD, Jeremiah BOATENG NSIAH, Anatole BONAMI KOTTIS, Jules BOUCHET, Ilyes BOURGOU,
Noahn BOURHANE, Lylia BOUSSETA, Noah BRAGANÇA, Kyle CABRIMOL, Isaac CALERO, Fouleye CAMARA,
Gabriel CARON-LEFORT, Julia CARREIRA MOTHA, Yannis CHARLESTIN, Samuel CHEVASSUS à L’ANTOINE,
Maël COLIN, Doris DABLE, Alycia DALMAT, Joséphine CHIEUSSES de COMBAUD, Oriane DECOURT, Mathias
DELAINE, Mattéo DERROUICHE, Milan DERROUICHE, Leo DIART, Bilel DOUGAREM, Albane EDMONT,
Manon EUDES, Oweyn FABULAS MORVANY, Isaline FAU, Eva-Leïa GALBAS-FRONTINOIS, Charlie GOGNET
KEDINGER, Hind GOUDJILI, Samuel GRAFON OUEDRAOGO, Imrân GUENNICHE, Adam HAFAYED, Léhyna
HENANOU, Alexandre HIJAZI, Méane HIJAZI, Garance HOUALET, Anea IMERI, Adam KHATTAR, Isaac LAMRI,
Elliott LATOURNERIE, Inaya LEGER GASSAMA, Coline LEPRETRE, Romane LEPRETRE, Baptiste LEREBOURG,
Ales LOUNI, Amine LYAAKOUBI, Mahieddine MADI BOISSINOT, Victor MAHEU, Octave MAILLARD, Mihili
MARASINGHE ARACHCHILAGE, Adaam MEDDAH, Adam MENASRI, Eva MERLE des ISLES, André Joshua
NAMURA, Théa NARAHENPITAGE, Melvin NGUETCHOUANG NANSI, Lewis NKANZA, Anabela PERES, Léon
PLAIS GILET, Thaarujan RASARATNAM, Lucie RATRIMOMANANJARA, Saad SADKI, Sohan SAÏDI, Soanne
SANFO, Wiam SCARMEL, Marwane SEBAR, Elsa SEEBURGER, Tasnime SENOUCI, Augustin SOLILAK NICOLAS,
Nahé SOW, Dayan TABTI, Ambre TIGHIOUART, Sohan TIGHIOUART, Adja TRAORÉ, Julia WERGHI, Ayanna
YOOU, Bilel ZERROUK, Maher ZOUANI

Ils se sont mariés
Guillaume CASSIN et Althéa ESCAICH, Mouldi ROUATBI et Najet HEDDADJI

Ils nous ont quittés
Jacqueline AUJEZDSKY ép. MORET, Zina Latifa AYARI, Riadh BAKLOUTI, Fernand BÉNET, Julien BENISTI,
Alain BERTRAND, Fatima BESSAA ép. BOUCHAIB, Liliane BISCARAT ép. ACAMPORA, Emile CABARET, André
CAZAMÉA, Latifa CHAMI, Roger CLOIX, Elisabeth de GOYON, Lucienne DÉTAIL ép. MASSE, Louise DUBUT
ép. YEUILLAZ, Jean-Yves DUTREUX, Juliette FRUITIER ép. PINTORI, Colette GODET ép. FITAS, Mohammed
HATRI, Eugénie HÉNON, Yvonne JAMETON, Yvette JOSEPH ép. VEILLE, Hubert JOSEPH, Simonne JOUAN
ép. ZAIMÈCHE, Amine KECHAOU ép. EJMAL, Salah KHALFALLAH, Lhassan LABSIR, Messaouda LARIBI
ép. HACHEMI-RACHEDI, Mauricette LE MADEC ép. LANDY, Georges LEFÈVRE, Houègnongbé LIMOAN ép.
GBAGUIDI, Michelle LOMBARDI ép. MÜLLER, Bernadette MAILFAIT ép. MAGNIETTE, Monique MARCHAL
ép. RAYMOND, Christian MARON, Paola METAIREAU ép. GOFFETRE, René MONEYRAC, Aria MOSTAFAVI
ASTARABADI, Fernande PERCHERON, Colette PIBLINGER, Simone RAINFROY, Menzoula RAMDANI ép. SADEK,
Jeannine RENAUDIN ép. ZETTER, Georgette ROUSSIER ép. LEMAÎTRE, Robert SAUVERON, Albert SCHINAZI,
Lalla Khadija SOUEL ALAOUIA ép. KAJJIOU, Jacqueline SOUILLEAUX ép. LERAY, Pierre TORTEVOIE, Yonel
VARACHE
le mag Mai 2018
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA

01 47 60 82 33

Maire

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

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

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

Rémi NOUAL

01 47 60 82 57

Leila LEGHMARA

01 47 60 82 96

Bernadette SAMAMA
Pierre NICOT
Samuel METIAS

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

Marie-Lise VALLEE
Amélie DELATTRE

01 47 60 81 65
01 47 60 82 96

Karim EL BACHTANY

01 47 60 82 57

Véronique VIGNON

01 47 60 81 65

Yves PIQUE

01 47 60 81 65

Nadia FRONTIGNY
Sébastien PERROTEL
Rachid CHAKER
Hervé HEMONET
Yvonne PERICHON

01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 47 60 81 65
01 47 60 82 48
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Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Affaires scolaires, Enfance,
Relations Établissement du 2nd degré.
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Culture et Patrimoine Historique.
Développement durable, Propreté,
Espaces Verts.
Ressources Humaines.
Urbanisme, Grand Paris, Politique
de la Ville.
Nouvelles technologies, Environnement
numérique, THD 92.
Affaires sociales et handicap, Sécurité
Routière Dépendances, Mobilité durable.
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
Commission d’appel d’offres.
Démocratie locale, Citoyenneté.
Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Vie associative, Relations internationales.
Circulation, Stationnement, Transports.
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé

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 4 e samedi du mois)

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

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

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,
r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.pemezec@senat.fr
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine,
x.iacovelli@senat.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.ouzoulias@senat.fr
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
Police municipale

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

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

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

Pharmacies de garde

Dimanche 6 mai
Pharmacie Vaysse-Martin - 32, rue des Vallées
01 42 42 02 45
Mardi 8 mai
Pharmacie Saint-Denis - 28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77
Jeudi 10 mai
Pharmacie Marceau- 52, avenue de Stalingrad
01 42 42 29 68
Dimanche 13 mai
Pharmacie des 4 Chemins - 130, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 22 71
Dimanche 20 mai
Pharmacie des Grèves - 235, rue Salvador-Allende
01 47 80 10 68
Lundi 21 mai
Pharmacie du Village - 26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36
Dimanche 27 mai
Pharmacie Cosson - 16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58

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 l’hôtel de ville.

Hôtel de ville

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