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Le vieux clocher
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secrets
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Tout sur le prix de l’eau

Les actions de la police
au quotidien
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LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
EN PRATIQUE

V

oiture tonneau, simulateur de choc, initiation aux premiers secours,
parcours vélo pour les plus jeunes… Le parvis de l’hôtel de ville
et la place Henri-Neveu ont accueilli le 26 mai une journée riche
en activités et en enseignements autour du thème de la sécurité
routière. La Ville et ses partenaires s’étaient mobilisés pour sensibiliser
le public aux dangers de la route et aux gestes qui sauvent, à l’aide le
plus souvent d’ateliers pratiques souvent impressionnants.
Les sapeurs-pompiers ont ainsi marqué les esprits avec une démonstration
de désincarcération de passager, dans une voiture accidentée. Un
travail patient et méticuleux, observé avec attention par la foule et les
élus présents, dont Véronique Vignon, adjointe au maire déléguée à la
Sécurité Routière.
Cette 4e édition aura aussi été marquée par la participation de l’association
des bikers d’United Riders, qui ont traversé la commune en HarleyDavidson pour rappeler que les règles de bonne conduite s’appliquent
aussi aux deux-roues !
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Quel investissement
pour les banlieues ?

C

olombes a bénéficié d’un vaste programme de
Rénovation Urbaine de 283 millions d’euros
concernant les secteurs des Grèves /PetitColombes, Ile Marante et Fossés-Jean/Bouviers
lors du premier plan ANRU. En une décennie, j’ai
pu constater avec quel naturel les pesanteurs administratives
sont revenues au galop malgré des résultats tangibles.

’’

les actes ne suivent pas les paroles puisque notre Mission
locale voit sa subvention d’État diminuer pour 2018, et nous le
regrettons. Malgré tout, nous poursuivrons notre engagement
pour la réussite éducative et l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi. C’est la raison pour laquelle nous en avons fait
l’un des axes forts de notre Mission locale auprès des jeunes
de 16 à 25 ans.

Ce que nous avons réussi à faire hier pour ces 3 quartiers,
grâce à une politique de la ville ambitieuse et qui se concrétise
positivement dans la vie quotidienne des habitants, nous
devons l’entreprendre aujourd’hui pour le deuxième plan
NPNRU dans le quartier sensible du Petit-Colombes, certes
avec la même ambition mais surtout avec une énergie
décuplée !

Pour le volet éducation et pour améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants dans les écoles des quartiers
prioritaires, l’État a décidé le dédoublement des classes de
CP pour 2018 et de CE1 pour la rentrée 2019. Colombes a dû
adapter ses bâtiments scolaires et devra peut-être engager
des travaux d’extensions scolaires dès l’année prochaine sans
aucune aide de l’État.

Pour y arriver, nous espérions un nouvel élan par la remise
du rapport de Jean-Louis Borloo au Gouvernement, mais
l’argent public se raréfie et l’État a fait le choix de concentrer
ses efforts sur 3 points essentiels : la sécurité, l’éducation
et la formation professionnelle sans apporter aucun argent
supplémentaire.

En quelques heures, le Président de la République Emmanuel
Macron a escamoté le plan Borloo et sa nouvelle méthode
nous semble bien trop timide avec seulement la nomination de
« référents égalité » ou « laïcité » ou « de cœur de quartier » pour
lutter contre la délinquance, le communautarisme et permettre
la mixité sociale, à laquelle il n’est nullement fait allusion.

Nous ne pouvons nous en satisfaire même si ces mesures
gouvernementales indispensables porteront leurs fruits à terme.
L’aménagement, la rénovation des quartiers et la mutation des
commerces doivent être pris en compte. Nous veillerons à
défendre les intérêts des Colombiens sur ces points, soyez-en
persuadés !

Nous avons besoin d’un État régalien fort mais aussi d’un
État qui fasse confiance aux acteurs locaux que sont les
maires qui connaissent les enjeux réels de leur territoire et
de leurs habitants. Des maires qui ont besoin de retrouver
les compétences Aménagement et Logement, deux
compétences qui viennent de leur être retirées alors qu’elles
sont indispensables à une vraie gestion de confiance et de
proximité.

Au niveau de la sécurité, le quartier des Fossés-Jean a bien été
retenu dans le premier périmètre des « zones de reconquête
républicaine », concernées par la nouvelle Police de Sécurité
du Quotidien. Grâce à mon intervention auprès du Ministre
de l’Intérieur, Gérard Collomb, le Petit-Colombes a été ajouté
dans ce dispositif. Nous attendons sa mise en place et les
effectifs supplémentaires début 2019.
En ce qui concerne la formation professionnelle des jeunes,
elle est également remise au cœur des chantiers prioritaires
par l’État et nous nous en félicitons. Mais malheureusement

Sincèrement à vous,

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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LA RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
EN TRAVAUX À PARTIR DU 11 JUIN

Un chantier de trois mois débute ce
mois-ci aux Bouviers. La requalification de
la rue Jean-Jacques-Rousseau nécessite
de dévier la circulation dans une partie de
secteur en cours de rénovation urbaine.
RUE ceJEAN-JACQUES-ROUSSEAU

> Fossés-Jean
Bouviers / Stade

TRAVAUX

Itinéraire de déviation
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RENDEZ-VOUS LE 9 JUIN À LA JOURNÉE « BIGREMENT SYMPATHIQUE » !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer : le samedi 9 juin,
le conseil de quartier des Fossés-Jean / Bouviers / Stade
et la Ville vous convient, à partir de 14h30 et jusqu’à 21h,
au parc Caillebotte, pour des « Festivités d’une journée
bigrement sympathique » ! Pour la troisième édition de cette
fête de quartier, les animations seront variées et hautes en
le mag Juin 2018

couleurs, avec l’implication de nombreuses associations.
Au programme : spectacles de chants et de danses,
démonstrations de sports de combat, initiation aux sports
collectifs comme le rugby, stands de jeux de société, activités
manuelles pour tous les âges et pour le plus grand plaisir des
tout-petits, structures gonflables et stands de maquillages !

7

DES TRAVAUX D’EXTENSION
ET DE RÉNOVATION

À L’ÉCOLE MAINTENON
> Centre

L’ambiteux projet a démarré en mai. À terme,
7 nouvelles classes enrichiront l’offre de
l’établissement. Plus qu’un agrandissement,
c’est un complet réaménagement qui comprend,
notamment, la construction d’un gymnase et
l’ouverture d’un nouveau réfectoire.

L

a scolarisation des enfants du quartier dans les
établissements de proximité commençait à poser de
sérieuses difficultés. Dès 2011, la carte scolaire subit
des modifications afin de réorienter le flux d’inscriptions
de l’école élémentaire Lazare-Carnot vers l’école Maintenon.
Débordé, le groupe scolaire est alors lui-même contraint de
se défaire de 10 de ses classes maternelles qui seront, sous
l’ancienne majorité (PS), délocalisées dans l’ancien collège
Taillade. Une solution temporaire dont les nouveaux élus ne
sont pas satisfaits : « Ce n’est pas un établissement prévu pour
des classes de maternelle. Il faut réunifier les deux cycles. »

De 17 à 24 classes
Le but de l’opération est donc affirmé. Au total, l’école
Maintenon comprendra, in fine, neuf classes de maternelle et
quinze classes d’élémentaire. Profitant des travaux d’extension,
la mairie réhabilite, rénove, remet aux normes et organise ainsi
la réfection de nombreux équipements. Nouveau réfectoire,
transformation de l’ancienne cantine en centre de loisirs,
ouverture d’un gymnase de 336 m2 avec un accès dédié
rue Labouret, nouvel ascenseur, toitures végétalisées : le
bouleversement est complet et promet une utilisation optimisée
de tous les espaces. Coût des travaux : pas moins de 10 me.

X L’extension du groupe scolaire, qui sera notamment accessible rue Labouret,
abritera un réfectoire et un gymnase destiné aux élèves et associations sportives
locales (à gauche). Images A5A Architectes

Livraison prévue à la rentrée 2019
Le groupe scolaire ainsi agrandi et rénové sera opérationnel
pour l’année scolaire 2019-2020. Afin de gêner le moins
possible les équipes éducatives et leurs élèves, les travaux
se dérouleront en plusieurs périodes successives. Les salles
seront rénovées une à une, dans le respect du calendrier
scolaire. Le gros des travaux sera réalisé pendant la période
estivale.

le mag Juin 2018
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JOUR DE FÊTE
> Vallées /
Petite-Garenne

À LA PETITE-GARENNE

Samedi 23 juin à 18h30, l’Avant Seine,
l’association de quartier Les Ateliers du
Moulin-Joly et le Caf’Muz s’installent pour
la seconde fois sur le terrain d’évolution
de La Petite-Garenne et vous invitent à
faire la fête.

A

nimer le quartier de la PetiteGarenne et le rendre plus
attractif », tel était l’objectif
recherché par Patrick de
Pascalis, président de l’association
du Moulin-Joly lorsqu’il a contacté
Grégoire Lefebvre, directeur de l’Avant
Seine, l’an dernier, pour lui proposer
de coproduire une animation dans
le quartier. « Notre but était que les
habitants se retrouvent dans un endroit
pour faire la fête. Nous avons réactivé
notre association et lui avons proposé
de mettre nos forces en commun…
C’est ainsi qu’est née l’initiative
« l’Avant Seine prend l’air »
« La première soirée, en juin 2017, a
connu un joli succès, avec plusieurs
centaines de personnes sur le food
market et près de 250 participants pour
Le Bal Disco dans la cour de l’école
Léon-Bourgeois. Nous souhaitons
poursuivre
cette
collaboration »,
s’enthousiasme Anne Le Gall, directrice
de la communication du théâtre de
Colombes.

« Un avant-goût de vacances »
Cette année, association et théâtre
récidivent, toujours avec le Caf’Muz,
partenaire de la première édition,
chargé de la programmation musicale.
Cette fois cependant, toutes les
propositions
seront
rassemblées
le mag Juin 2018

X Comme l’an dernier, mais sur un seul lieu, une buvette, des food trucks et des musiciens de Colombes pour donner
l’occasion aux habitants de faire connaissance en faisant la fête.

sur le terrain d’évolution afin que
tout le monde profite à la fois de
la programmation artistique, des
nombreux food trucks mobilisés pour
l’occasion et de la buvette.
Notez le rendez-vous du 23 juin dans
vos calepins : les trois structures
promettent de faire cohabiter « dans la
joie et le plaisir musiciens prometteurs
et artistes détonants, buvette et
cuisine antillaise, asiatique, marocaine,
pommes de terre et crêpes/galettes…
pour un avant-goût de vacances. »

Cette initiative précédera le vide
grenier de septembre organisé par
l’association du Moulin-Joly en
partenariat avec les commerçants
du quartier, le festival des créatrices
de début décembre et le rendezvous des entrepreneurs, autant
d’animations destinées à dynamiser
le quartier et créer du lien entre les
habitants.
Plus d’infos :
http://www.lavant-seine.com/
evenement/lavant-seine-prend-lair-2/
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LA RUE COLBERT FERMÉE
POUR TRAVAUX PENDANT L’ÉTÉ

Dans le cadre du renouvellement urbain du
Petit-Colombes, la rue Colbert sera fermée
pendant cinq mois à la circulation, dans sa
portion située entre la rue des Côtes d’Auty
et la rue du président Salvador-Allende.
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Pendant ces travaux, les riverains pourront
accéder en voiture à leur domicile en dehors des
horaires de chantier, entre 17h et 8h du matin.
Un itinéraire de déviation est également proposé
via la rue de Bellevue et la rue René-Légé, qui
changent provisoirement de sens (voir notre
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ENTRETIEN

« L’ARCHITECTURE EST
DESTINÉE À NOUS SURVIVRE »
BRUNO DECARIS :

Lauréat du concours lancé par
la Ville de Colombes pour la
sauvegarde du vieux clocher,
Bruno Decaris, architecte en chef
des monuments historiques, se
passionne depuis toujours pour
la restauration des églises et les
cathédrales.

X Le projet imaginé par l’agence Opus 5. Un miroir d’eau au cœur de l’édifice à
l’angle de la rue du Bournard et de la rue de Verdun permettra de magnifier le lieu qui
sera traversé par les piétons. Image Opus 5

X Bruno Decaris a travaillé sur de nombreux monuments : cathédrales, églises,
notamment en Mayenne et dans le Calvados où il a démarré sa carrière. Photo Alexis Goudeau

le mag Juin 2018

X Bruno Decaris est intervenu au cours d’une soirée dédiée aux mécènes du
vieux clocher afin de détailler son projet de sauvegarde, aux côtés de son associé,
Pierre Tisserand. Photo Arnaud de Beauregard

‘‘

Un événement vécu comme
douloureux, peut devenir
fédérateur et sujet de fierté

Quel est votre parcours ?
J’ai suivi des études d’architecture à l’école nationale supérieure
des Beaux-Arts à partir de 1967 et obtenu mon diplôme
en 1974. Grâce à un ami, je me suis intéressé ensuite à la
construction des cathédrales. Je me suis inscrit à l’école de
Chaillot pour me spécialiser dans la restauration de monuments
anciens, avec mon épouse et associée, Agnès Pontremoli,
avec qui j’ai fondé l’agence Opus 5… À 34 ans, j’ai réussi le
concours d’architecture en chef des monuments historiques…
que je passais pour la troisième fois !

Est-ce que ce concours correspondait à une
vocation ?
Je considère qu’un monument historique ne doit pas être figé :
l’architecture est destinée à nous survivre, elle est un trait
d’union entre les hommes à travers les âges. Or, pour durer,
comme le serpent, elle procède à des mues et se régénère…
C’est Viollet-Le-Duc, nommé architecte en chef des Monuments
Historiques à l’âge de 26 ans, qui a introduit le concept de
restauration et qui m’a inspiré dans mon approche.

Comment la résumez-vous ?
Pour qu’un monument continue à vivre, il doit avoir une
destination qui en justifie la fréquentation. Cette utilisation
requiert, quelquefois, une transformation, ne serait-ce que
pour l’adapter aux exigences du temps. Ce sont là les enjeux
de la continuité : le monument ne sera alors pas strictement
le même que celui d’origine. L’architecture procède par
stratifications : on superpose des couches. En Normandie
beaucoup d’églises ont été en partie détruites pendant la
guerre. À chaque fois qu’un projet de restauration était
envisagé, se posait la question d’une reconstruction à
l’identique ou d’une réalisation plus contemporaine.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet de
sauvegarde du vieux clocher de Colombes ?
Il m’obligeait à traiter la question de la ruine, une ruine

’’

insupportable en plein centre-ville, parce qu’elle n’a rien
de romantique, c’est un constat d’échec. C’est ce qui
nous a amenés à répondre à ce concours : la prise de
conscience de la municipalité de l’aspect intolérable de
cette amputation non cautérisée. Ma préoccupation était
de trouver comment assurer une mémoire qui ne serait
pas nostalgique.

Comment avez-vous conçu votre projet ?
L’intervention technique ne posait pas de problème majeur,
de notre point de vue. L’enjeu était ailleurs : nous voulions
rendre à ce petit bout d’église sa dignité.
Pour y parvenir, il nous fallait d’abord protéger l’édifice, afin de
garantir sa stabilité et de traiter les parties les plus dégradées.
S’est ensuite imposée la question de l’accessibilité afin que
tous, y compris les personnes à mobilité réduite, puissent le
traverser.
Pour mettre en valeur l’architecture nous avons gommé
les dif férences de niveaux et intégré un miroir d’eau
qui prend les trois quar ts de la sur face disponible et
magnifie le lieu.
Afin de lier l’histoire sacrée du site à sa nouvelle destination
culturelle et patrimoniale, nous avons imaginé un phylactère
suspendu, une sorte de ruban inspiré par les parchemins
qui transmettaient la parole divine. Ce dernier est d’ailleurs
sculpté sur un des chapiteaux de l’église, porté par des
anges.
Ce sera à la collectivité de Colombes de choisir ce qu’elle
souhaite mettre en avant : l’édifice lui-même et son histoire,
des œuvres d’art…

Beaucoup de Colombiens ont répondu à l’appel
aux dons lancé par la Ville pour la sauvegarde
de l’édifice. Est-ce que cela vous touche ?
Bien sûr ! Je trouve ça formidable ! Cela montre qu’un
événement sensible, vécu comme douloureux, peut devenir
fédérateur, et sujet de fierté.

le mag Juin 2018
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LE SOUFFLE DE L’HISTOIRE
Le lancement en mai des travaux de restauration du vieux clocher aura été
précédé d’une fouille préventive de deux mois, imposée par la loi, qui s’est
achevée le 13 avril dernier. Les premières révélations laissent entrevoir
l’inestimable richesse du site et de ses 800 ans d’histoire, qui raconte à
sa façon les origines du cœur de Colombes et conforte la volonté de la
municipalité de sauvegarder son patrimoine.
« 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 ».
Pour Nicole Goueta, maire de Colombes, la sauvegarde du
vieux clocher au croisement de la rue du Bournard et de
la rue de Verdun, était devenue une évidence. Déterminé,
le premier magistrat part en quête de subventions qu’il
obtiendra du ministère de la Culture, du département
des Hauts-de-Seine, de la région Ile-de-France et des
Colombiens eux-mêmes. L’appel aux dons lancé par la
Ville avec le concours de la Fondation du Patrimoine se
montre ainsi particulièrement fructueux. En mai, la collecte
atteignait 249 045 e et n’enregistrait pas moins de 189
mécènes dont sept sociétés.
le mag Juin 2018

Un patrimoine préservé
Aujourd’hui lancé, le projet ne laisse personne indifférent.
Mêlant restauration et réhabilitation, il consiste en une
« mutation audacieuse » qui magnifiera l’édifice et lui
redonnera son rôle de sémaphore. Cette démarche
s’inscrit dans une volonté plus large, patrimoniale,
architecturale et artistique, reflétée par l’importance
accordée à ce cœur battant de Colombes avec le soutien
au musée d’art et d’histoire et la transformation de la
première mairie de Colombes, édifiée au XIXe siècle, en
maison des associations.
Ainsi, tandis que la fouille archéologique laisse entrevoir des
étapes cruciales sur le peuplement du cœur de Colombes
à travers les siècles, passé et présent se rejoignent pour
redonner à la ville de nouvelles perspectives et l’ouvrir sur
l’avenir.

Photo : Eveha

Chiffres clefs
2,4 millions

800

d’euros TTC pour la
rénovation du clocher

ans d’histoire

2

110

bagues extraites
ainsi qu’une médaille

sépultures
découvertes

8

semaines : durée
de la fouille

182

strates
archéologiques
le mag Juin 2018
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LE VIEUX CLOCHER
DÉVOILE SES SECRETS
Deux mois durant, une équipe d’archéologues, d’anthropologues et un
topographe du bureau d’étude privé Eveha, missionné par le service
régional d’Archéologie, a fouillé les entrailles de l’ancienne église SaintPierre Saint-Paul. Le chantier s’est révélé plus riche et varié que prévu
avec la découverte de 110 sépultures, dont des squelettes de la période
médiévale.

X Truelle, balayette, pinceaux permettent aux archéologues et anthropologues de travailler avec une minutie maximale. Dessins,
coupes et photographies 3D permettent d’enregistrer les découvertes au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Un chantier complexe, avec
l’introduction d’une pelle mécanique
de 6 tonnes dans une emprise de
100m 2 pour le délayage des sols,
compliqué par la neige, la pluie et
des températures glaciales, mais
scientifiquement passionnant : Isabelle
Caillot, archéologue, reconnaît que les
travaux qu’elle a pilotés du 13 février au
13 avril, particulièrement éprouvants,
le mag Juin 2018

relevaient du challenge mais que leur
intérêt était à la hauteur du défi.
Dès la première semaine, face à
la découverte de 20 sépultures, la
responsable d’opération a compris
qu’il lui faudrait doubler son équipe
en demandant trois anthropologues
supplémentaires pour toute la durée de
la fouille, prolongée de deux semaines
par rapport aux prévisions initiales.

Au cours de la seconde semaine, 40
tombes supplémentaires apparaissaient
dans les niveaux de cimetière sous la
poussière du chantier.
Si l’équipe s’attendait à découvrir des
inhumations, pressenties par un sondage
du service départemental d’Archéologie
des Hauts-de-Seine, c’est leur nombre
qui l’a surprise. Dans un premier temps,
ce sont des tombes modernes datant
de la fin du XVe siècle jusqu’au XVIIIe que
la fouille a révélées et des inhumations
récentes correspondant aux tombes de
membres du clergé. Les archéologues
identifient ces dernières tombes par le
positionnement de la dépouille, avec la
tête orientée vers l’est, contrairement à
celle des fidèles, tournée vers l’ouest.
« À partir du XVIIIe, on n’enterre plus
à l’intérieur des édifices, mais il y a
certainement eu des passe-droits,
probablement pour les curés de la
paroisse », explique Isabelle Caillot.

Bagues en argent du XVe siècle
« Les cercueils étaient singulièrement
bien conservés », confie l’archéologue
qui pressent que l’examen des
dépouilles sera particulièrement riche
en enseignements : « scientifiquement,
c’est passionnant. Les analyses

15

X Une coupe stratigraphique de la fouille qui a atteint une profondeur de 1,50m révèle l’ensemble des sépultures découvertes. Photos Eveha

permettront d’en savoir plus sur
l’état sanitaire de la population, son
quotidien ».
Ainsi, l’équipe a mis en exergue une
importante proportion de sépultures
d’enfants. Un phénomène qu’Aurélie
Mayer, anthropologue, qui a participé au
chantier, attribue à la mortalité infantile
extrêmement forte avant la mise au point
des vaccins.
Comme ses collègues, elle a travaillé à
la manière des médecins légistes, en
prélevant chaque partie anatomique
de toutes les dépouilles. « Le carbone
14 donnera une fourchette de datation
pour cer taines inhumations vides
d e mo b i l i e r. L’e ns e m b l e d e c e s
informations permet tra de mieux
comprendre l’évolution des pratiques
funéraires et de l’aire sépulcrale au
cœur de l’église », explique Isabelle
Caillot. En effet, la fouille a également
p e r m i s d e t r o u v e r d e s to m b e s
remontant probablement au XII e siècle
pour les plus anciennes, contenant
les ossements d’hommes, femmes
et enfants. Et parmi les objets, deux

bagues du XVe siècle en argent, dont
une ornée d’une pierre, et une médaille
de pèlerinage en forme de coquille
Saint-Jacques. Mais pas de chapelet
ou de pots à encens, une absence qui
intrigue Isabelle Caillot : « Ce chantier
nous en apprendra beaucoup sur les
rites et les pratiques funéraires »,
s’enthousiasme-t-elle.
Pour l’archéologue, la question de fond
la plus importante reste pour l’instant
sans réponse : une fondation du XII e
siècle laisse supposer qu’il existait un
autre édifice, mais elle n’est pas en
mesure d’en tracer le plan…

Conférence le 16 juin
Il reste 24 mois à l’équipe d’Eveha
pour conduire ses travaux et rédiger
un rapport qui sera livré au public. En
attendant, Isabelle Caillot tiendra une
conférence au musée d’art et d’histoire
le 16 juin à 15h*, en compagnie d’Aurélie
Mayer, anthropologue, à l’occasion des
Journées de l’archéologie.

X Au centre Isabelle Caillot, archéologue, responsable
d’opération, et de gauche à droite Élodie Wermuth, Aurore
Lambert, Aurélie Mayer, Thomas-Alois Gérardin, AnneSophie Martineau, anthropologues, Xavier Husson,
topographe

Une belle occasion de découvrir dans
le détail un chantier exceptionnel qui n’a
pas fini de livrer ses secrets : en effet,
une seconde phase de recherche après
l’enlèvement de l’étaiement en bois de
l’édifice est programmée à l’automne.
*Journées de l’archéologie
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Réservation conseillée
le mag Juin 2018
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COUP D’ENVOI DES
TRAVAUX DE RESTAURATION
Après la fin de la fouille, les travaux de sauvegarde et de restauration ont
démarré au sein de l’édifice le 14 mai dernier et devraient s’achever en 2019.
Après une tumultueuse histoire de huit siècles, l’édifice devrait retrouver
son prestige et accueillir à nouveau les Colombiens grâce à la mobilisation
exceptionnelle de la municipalité, des institutions et de 189 mécènes.
C’est à pas de géant que l’opération avance désormais. Mené
tambour battant (voir pages précédentes), le chantier de
fouille a désormais laissé la place au projet de l’agence Opus
5. Il s’agit dans un premier temps de mettre le monument
hors d’eau, consolider la structure, et restaurer les vestiges
avant de sublimer l’édifice et le rouvrir au public, dans un peu
moins d’un an.
Démolie partiellement en 1968 pour permettre d’agrandir le
carrefour des deux axes routiers principaux de Colombes,
l’église Saint-Pierre Saint-Paul avait déjà été sauvée une
première fois par les Colombiens qui ont réussi à préserver
son clocher, resté un monument phare de la ville. Celui-ci
retrouvera toute sa dignité grâce au projet adopté par la
municipalité, à l’issue d’un concours d’architecture.

Réda
techn
du per

Le principe retenu par les élus est celui d’une « mutation
audacieuse » : transformer le lieu, lui redonner son cachet
et le magnifier grâce à un miroir d’eau qui reflétera les 800
d’histoire du site. Il s’agira de susciter l’émotion en invitant les
piétons à le traverser, les interpeller à travers un phylactère
inspiré du Moyen Âge, support numérique de présentations
historiques et artistiques.

7 mois

Programmation
concours
Définition des besoins pour la
consolidation et la réhabilitation,
lancement d’un concours
d’architecture. Sélection et analyse de
trois dossiers présentés devant un jury.
Désignation du maître d’œuvre.

Le vieux clocher comme les Colombiens l’appellent
affectueusement, redeviendra ainsi un sémaphore pour la
ville et son centre, en perpétuelle évolution.

APPEL AUX DONS
Tél. : 01 47 60 81 28
clocherdecolombes@mairiedecolombes.fr
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
le-vieux-clocher-de-colombes
le mag Juin 2018
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12 mois

Chantier, y compris préparation et livraison
Démarrage des travaux le 14 mai avec l’installation du chantier. Montage
d’un échafaudage et préparation du calepin de pierre dans les parties
accessibles.
3 mois

Consultation et Fouille d’archéologie
préventive
5 mois

Fouille d’archéologie préventive sur 100 m² sous l’ancien clocher.
(voir pages 14 et 15) par la société Eveha qui rendra son rapport
dans 24 mois.

Consultation d
 es entreprises
Répartition des travaux des entreprises, analyse des
offres, attribution de 10 lots pour un montant global
de 1 605 064 e HT.
6 mois

Études
ction des pièces .
iques, instruction.
mis de construire..
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COÛT DE LA RESTAURATION
2,4 millions d’euros

Financement
- Conseil départemental : 500 000 e
- Région Ile-de-France : 300 000 e
- DRAC Ile-de-France : 191 377 e
- Mécénat/crowdfunding (au 17/05/2018) :
249 045 e dont 5 000 e de la Fondation
du Patrimoine

2018

2019

le mag Juin 2018
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

NOUVEAUX COMMERCES :
LES BONNES ADRESSES DE JUIN

Photos Alexis Goudeau.

Besoin de conseils santé ou en immobilier ? Envie d’une pause gourmande ?
Découvrez nos trois nouvelles adresses sélectionnées pour vous ce mois-ci !

Audiorama : aux petits soins
de votre audition

La cabane de l’ours :
viande à foison !

Agence Stéphane Plaza Immobilier : les experts à votre service

Installée depuis mai rue Saint-Denis,
Sarah
Ohayon,
audioprothésiste
diplômée d’État, vous accueille chez
Audiorama pour remédier à vos
problèmes d’audition ou d’acouphènes.
Sur prescription médicale d’un ORL,
Audiorama propose un choix d’appareils
individualisés pour les personnes
malentendantes, avec des réglages sur
mesure. Vous pouvez aussi bénéficier
sur place de bilans auditifs gratuits.

Concept original que celui proposé par
La Cabane de l’ours. Situé au cœur du
quartier de l’Europe, l’établissement
se présente comme un bar à viandes
de qualité et à prix alléchants ! Bœuf
de Kobe, entrecôtes et filets de bœuf,
rumsteck, burgers frais : les menus
sont aussi variés que gourmands.
Cerise sur votre assiette, tous les
accompagnements de la Cabane sont
frais et faits maison, tout comme les
sauces et desserts.

Vous guider dans votre projet
immobilier, vous faire profiter d’une
véritable expertise du marché : ce
sont les services proposés par les
professionnels de la nouvelle agence
Stéphane
Plaza,
anciennement
Alesco Immobilier, tout au long de
l’année ! Une équipe expérimentée,
qui s’attache à fournir à chacun de
ses clients un accompagnement
personnalisé.

56, rue Saint-Denis, ouvert du lundi
au vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 18h30, le samedi sur rendez-vous.
Tél. : 01 57 68 91 16.

8, avenue Henri-Barbusse, ouvert du
25, avenue de l’Europe, ouvert tous les lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
jours de 11h45 à 14h45 et de 19h30 à à 19h. Tél. : 01 47 80 24 64.
23h. Tél. : 06 50 49 02 41.

En bref
• Animations. Le marché Aragon fête l’arrivée de l’été !
Rendez-vous le dimanche 24 juin de 9h à 13h, pour
découvrir les animations prévues par les commerçants.
• Garde à domicile. Babychou Services vient d’ouvrir à
le mag Juin 2018

Colombes : l’entreprise propose un service personnalisé
de garde d’enfant, ponctuel ou régulier, à temps plein
ou en complément des écoles ou crèches. Plus d’infos :
01 84 78 01 34 ou contacts92colombes@babychou.com
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NOUVEAUX LOCAUX ET NOUVELLE IMPULSION

POUR LA MISSION LOCALE

Ce printemps marque un nouveau départ pour la Mission Locale, structure
qui accompagne depuis 2005 les Colombiens âgés de 16 à 25 ans dans leur
insertion professionnelle. Inaugurés par Nicole Goueta, maire de la ville, les
nouveaux locaux, entièrement rénovés, se situent 180, rue des Gros Grès, au
cœur du Petit-Colombes.
« Accueillir,
informer,
orienter,
accompagner… » Si le rôle de
la Mission Locale de Colombes,
association créée en 2005, n’a pas
changé, les conditions d’accueil
ont gagné en qualité avec les
nouveaux locaux inaugurés par la
municipalité, deuxième financeur
de la structure après l’État. Comme
l’a rappelé Nicole Goueta, lors
de l’inauguration de la structure,
le 2 mai dernier, le soutien actif
de la municipalité traduit « un
engagement fort sur la question de
l’emploi des jeunes en difficulté ».
La structure prend ainsi le relais des
nombreux dispositifs communaux
dévolus à l’accompagnement des
jeunes comme le BIJ, l’Espace
ados, la Réussite éducative, les
chantiers citoyens…
L’année dernière, ils étaient 1 263
jeunes dont 470 en premier accueil
à bénéficier d’un suivi personnalisé.
Pour les recevoir, une équipe de 15
permanents dont 9 conseillers en
insertion professionnelle.
Caroline Coblentz, présidente de la
Mission Locale, première adjointe
au maire et Conseillère régionale
d’Île-de-France a tenu à témoigner
sa reconnaissance à l’équipe pour
son bilan. Elle s’est réjouie de cette
nouvelle impulsion donnée à la
structure qui a perçu une subvention
municipale de 245 136 e en 2018.

X Caroline Coblentz présidente de la Mission Locale, première adjointe au maire, et Nicole Goueta, à l’occasion de
l’inauguration des nouveaux locaux de 450 m2, 180 rue des Gros-Grès, le 2 mai dernier.

Désiré
Bankolé,
directeur
de
l’équipement depuis sa création,
explique que l’objectif de son équipe
est d’établir un diagnostic pour un
accompagnement global vers la
stabilité sociale et professionnelle,
notamment à travers l’apprentissage
et la prise en compte de la santé et
du logement. De nombreux autres
partenaires contribuent à cet objectif :
l’Espace Départemental d’Actions
Sociales, l’Aide sociale à l’Enfance,
le CCAS, la direction municipale des
Affaires économiques et de l’emploi,
les clubs de prévention, l’Espace
Santé Jeunes et bien sûr Pôle Emploi,

ces deux structures relevant du
Service Public de l’Emploi.
Au cœur du rôle de la Mission, un
travail en réseau avec plusieurs
entreprises colombiennes.
Parmi les dispositifs phare, l’initiative
nationale « Garanties Jeunes » qui
a profité à 153 Colombiens l’an
dernier avec la construction d’un
projet professionnel et un suivi social
avec une allocation mensuelle de
480 euros.
Plus d’informations au 01 56 83 84 10 ou
sur www.mission-locale-colombes.fr
le mag Juin 2018
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COLOMBES EN MARCHE

PORTAIL FAMILLE :

TOUS CONNECTÉS POUR LA RENTRÉE !
Mis en ligne en avril, le nouveau portail famille vous simplifie la rentrée !
Suivez l’exemple des premiers connectés et réalisez, de chez vous, toutes
les démarches relatives aux inscriptions de vos enfants.
Activités péri et extra-scolaires : restauration, accueil de loisirs, accompagnement scolaire et ateliers du soir… Tous ces services
communaux rythment les journées de vos enfants, tout au long de l’année scolaire. Pour vous faciliter la vie et organiser au mieux
ces différentes activités, la Ville a mis à votre disposition en avril un nouvel Espace dédié : https://www.portail-famille.colombes.fr

INSCRIPTIONS : MODE D’EMPLOI
1

2

X Le portail famille vous accueille avec une vidéo explicative, qui vous présente une par
une ses nouvelles fonctionnalités.

1. CRÉEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL
Pour profiter des services du portail Famille, créez votre
espace personnel lors votre première connexion en
utilisant le code « clé Enfance » envoyé par la Ville et
votre identifiant.

le mag Juin 2018

X Une fois connecté, vous pouvez retrouver sur une même page l’ensemble des
membres de la famille et chacun des onglets proposés par le site.

2. M
 UNISSEZ-VOUS DES PIÈCES
NÉCESSAIRES
Pour remplir le dossier administratif pour la rentrée
prochaine de vos enfants, munissez-vous des pièces et
justificatifs nécessaires, dont certains seront à scanner
(RIB, livrets de famille, avis d’imposition, justificatifs de
domicile, etc.)
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INTERVIEW
ILS L’ONT TESTÉ POUR VOUS

Pour préparer la mise en ligne du portail famille, la Ville s’est
appuyée dès le mois de mars sur un échantillon d’habitants
sélectionnés pour tester ce site Internet. Leurs réactions sont
très positives : ces premiers utilisateurs s’accordent à trouver
le design du portail « moderne et agréable ».
Anne D. apprécie ainsi de « pouvoir effectuer ou modifier les
réservations pour la restauration scolaire ». Elle approuve cette
dématérialisation des démarches, qui « va dans le bon sens, tant
en termes de gain de temps qu’au niveau du développement
durable ».
David T. aime « la manière dont les personnes de la famille
sont identifiées et présentées » et juge l’interface « facile
d’utilisation ».
Jonathan L. enfin souhaiterait même voir l’offre de service
encore étendue, « pour faciliter les procédures pour les cartes
d’identité et les passeports ».

3

X Constituez votre dossier administratif avant le 17 juin, pour pouvoir ensuite procéder
aux inscriptions aux différentes activités périscolaires, à partir du 9 juillet.

3. R EMPLISSEZ VOTRE DOSSIER AVANT
LE 17 JUIN !
Vous avez jusqu’au 17 juin pour créer votre dossier administratif.
Suivez les instructions jusqu’à l’enregistrement de votre demande.
Vous pourrez ainsi ensuite inscrire votre enfant aux activités
périscolaires de l’année 2018-2019. Ces inscriptions seront
ouvertes du 9 juillet au 26 août.

‘‘

Leila Leghmara,
adjointe au maire
déléguée aux
Affaires scolaires
et à l’Enfance

Un dispositif
accessible et souple

’’

Quels sont les avantages de ce nouvel Espace
Famille ?

Au vu de l’ancienneté du portail précédent, un tel outil
s’imposait pour que Colombes prenne ce tournant
numérique et encourage la dématérialisation. J’ai
tenu à en présenter les contours aux fédérations de
parents d’élèves dès le mois de mai.

Alors que vous ne pouviez que payer des factures en
ligne auparavant, cet Espace vous permet de vous
inscrire, de payer et recevoir les factures pour toutes
les activités périscolaires, accueils de loisirs et séjours
vacances, en évitant les déplacements et files d’attente.
C’est un dispositif accessible, où la marge d’erreur est
minimisée, et souple, puisque vous pouvez annuler la
réservation de votre enfant jusqu’à 10 jours avant la
date prévue pour la restauration scolaire, et 15 pour
les accueils de loisirs pendant les vacances. Passé
ce délai, la prestation est facturée, sauf cas de force
majeure sur présentation d’un justificatif (certificat
médical…) à envoyer grâce à ce même portail.
Malgré ces avantages,rappelons qu’il est encore
possible, cette année seulement, de passer par une
version papier. Les familles peuvent retirer et remplir
leur dossier administratif à l’hôtel de ville et dans les
mairies de proximité.

Quels services pourraient être ajoutés à l’avenir ?
Dès la rentrée prochaine, il sera possible d’effectuer
sur le site toutes les démarches liées à la Petite
enfance. Les services Jeunesse, comme la Maison
de l’Image, l’Espace Ados et les séjours d’été, seront
aussi accessibles, tout comme, à plus long terme,
l’intergénérationnel. Enfin, en 2019, vous aurez la
possibilité d’inscrire vos enfants entrant en maternelle
à la rentrée suivante.
le mag Juin 2018
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C OLOMBES DURABLE

« HELLOWAYS », DES CIRCUITS

POUR REDÉCOUVRIR LES BERGES DE SEINE
Avec le retour des beaux jours, l’occasion est belle de partir en randonnée
à la découverte du patrimoine naturel de Colombes et de ses environs. Le
Département vous propose deux parcours via le site Helloways.
Le département des Hauts-de-Seine
dispose d’un riche patrimoine naturel,
et pour le découvrir dans toute sa
diversité, rien ne vaut la marche à
pied ! Pour guider le promeneur
urbain dans ses balades, l’entreprise
Helloways travaille en partenariat avec
les collectivités locales et le conseil
départemental à mettre en valeur leurs
plus beaux paysages, à travers des
idées de randonnées culturelles et
vivifiantes dans les parcs de Sceaux,
la forêt et les étangs de Meudon ou
encore l’île Saint-Germain.
À Colombes, un premier circuit vous
propose d’emprunter la promenade
bleue à l’Île-Marante, récemment
a m é n a g é e p a r l e D é p a r te m e n t
et accessible à pied. Le second
parcours se déploie sur plus de
6 km à l’ouest le long du fleuve, à

X La Promenade bleue est au centre de l’un des deux parcours proposés par Helloways. Photo : Olivier Ravoire / CD92

la découverte des paysages ayant
inspiré les Impressionnistes, jusqu’à
Rueil-Malmaison.

Pour plus de détails et de conseils de
visite, rendez-vous dès maintenant
sur www.helloways.com.

En bref
CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Que vous ayez planté des amaryllis, de jolies anémones, des iris ou des
capucines ou d’autres fleurs , vous pouvez participer au concours des
balcons et jardins fleuris organisé par la Ville ! Cette édition 2018 est
ouverte à toutes les personnes dont les fenêtres, balcons, potagers ou
jardins, très colorés et fleuris, sont visibles depuis la rue. Un jury sera
chargé de récompenser les plus beaux arrangements de chaque catégorie,
lors d’une réception à l’hôtel de ville.
Pour participer, n’attendez plus ! Le bulletin d’inscription est
téléchargeable sur le site www.colombes.fr. Il suffit de le renvoyer par
courrier, ou par mail à l’adresse espaces-verts@mairie-colombes.fr
avant le 30 juin.
le mag Juin 2018

• Plan Canicule. Pour prévenir les risques
dus aux épisodes de grande chaleur,
la Ville met en place le dispositif « Plan
Canicule », avec un numéro vert gratuit,
le 0 805 119 395 et un fichier d’alerte
sur lequel les personnes fragiles et
isolées, âgées de plus de 65 ans ou
handicapées, ou leurs représentants,
peuvent être inscrites. En cas de hausse
des températures, n’oubliez pas de vous
hydrater et de manger régulièrement, et
de rester en contact avec votre entourage.
Plus d’infos : 01 47 60 43 54 et
clic@mairie-colombes.fr.
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PRIX DE L’EAU :
VOTRE FACTURE À LA LOUPE
De son prélèvement et son traitement jusqu’à son arrivée à votre robinet,
puis son assainissement, l’eau potable a un coût qui se
répercute chaque année sur votre budget. Explications.
Qui s’occupe de la distribution de l’eau ?
À Colombes, la gestion de l’eau potable relève
du Syndicat des eaux de la presqu’île de
Gennevilliers (SEPG). Avec son délégataire
privé Suez, il prélève, contrôle, traite, stocke et
distribue votre eau courante dans tout le réseau
de la commune.
Qui sont les acteurs du cycle de l’eau ?
Le SEPG n’est pas le seul bénéficiaire des
redevances payées chaque année par les
ménages colombiens. Plusieurs acteurs se
relaient dans ce cycle de l’eau, de plus en plus
qualitatif et écologiquement responsable :
- la Ville entretient et améliore le réseau de
conduites souterraines
- Hydreaulys collecte les eaux usées
- le SIA AP en assure le transport final et
l’assainissement
- l’Agence de l’eau Seine Normandie veille
à la protection des milieux naturels et des
ressources aquatiques
- Voies navigables de France exploite le réseau
de canaux et de rivières constituant une partie
des ressources en eau

TVA
ABONNEMENT AU SERVICE D’EAU POTABLE

TAXES ET REDEVANCES

7%

4%

18 %

ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES .

42 %

EAU POTABLE

29 %

X Au 1er janvier 2016, le prix moyen de l’eau au m3 dans les Hauts-de-Seine, pour une
consommation annuelle de 120 m3, était de 4,31 €, un montant en baisse par rapport à 2015.

BIENTÔT UNE EAU ADOUCIE POUR LES COLOMBIENS

Cette innovation technologique va changer votre quotidien ! Comme nous l’annoncions en 2017 (voir Colombes le Mag
n°34), les Colombiens bénéficieront d’ici cet été d’une eau courante adoucie, car moins riche en carbonate de calcium.
Le SEPG a en effet financé la construction d’une unité d’adoucissement collectif sur son site du Mont-Valérien, qui permet
de filtrer par décantation le calcaire présent naturellement dans l’eau.
Dès juillet, l’ensemble des Colombiens bénéficiera de cet investissement, qui selon le SEPG permettra à chaque foyer
de faire en moyenne 150 euros d’économie par an, sur l’achat de produits d’entretien détartrants, de carafes filtrantes et
de pièces d’entretien pour vos lave-linge et lave-vaisselle.

le mag Juin 2018
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INSTANTANÉS
Le lycée Claude-Garamont fête l’Europe

Projection et débats ont rythmé le 4 mai dernier la journée
de « fête de l’Europe » organisée au sein du lycée ClaudeGaramont. Ambassadeur européen, le lycée s’est distingué
cette année au Concours Jean-Monnet des lycéens, grâce
à un film , projeté en direct et réalisé par les élèves de la
classe européenne de 1re Bac pro, lauréate du 1er prix. La fin
d’après-midi a été consacrée à la remise de l’attestation d’état
« Euromobipro », validant l’expérience à l’étranger des élèves
de Terminale partis durant un mois en mobilité européenne
en Irlande. Photo Martine Mouchy

Les éco-gestes, ça commence à l’école

Apprendre les éco-gestes du quotidien, de manière collégiale
et dynamique : tel était le sens de la série d’interventions menée
début mai par la Ville dans plusieurs écoles colombiennes, en
partenariat avec GRDF. Du 7 au 16 mai, au groupe scolaire
Marcel-Pagnol (notre photo), puis dans les accueils de loisirs
élémentaires de la Tour d’Auvergne et de l’école Hoche, les
agents du service Développement Durable ont rencontré les
élèves de CM1 et CM 2, pour des échanges sur ce thème
qui nous concerne tous. Réduire le gaspillage à la maison,
maîtriser sa consommation : autant de notions que les enfants
ont abordées avec entrain, avec l’aide de leurs enseignants et
d’un vidéoprojecteur interactif ! Photo Martine Mouchy
le mag Juin 2018

Une marche pour la sécurité dans les bus

Le jeudi 17 mai, sept Colombiennes ont participé à la seconde
marche exploratoire lancée par la Ville en partenariat avec la
RATP. Deux ans après avoir organisé une visite de la gare SNCF,
c’est le long de la ligne 304, du centre-ville au boulevard Charlesde-Gaulle, que les participantes ont été invitées à cibler les
éléments qui permettraient d’améliorer le sentiment de sécurité
des voyageuses dans le bus. Emplacements et éclairage des
arrêts, propreté, affichage des numéros d’urgence… Autant de
sujets et de remarques qui pourront ainsi être pris en compte
par la RATP. La marche s’inscrit, pour la régie parisienne, dans
un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes
dans les transports. Photo Jelena Stajic

Assises des solidarités à l’hôtel de Ville

Les premières Assises des Solidarités ont eu lieu le 24 mai
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Introduite par
Nicole Goueta, maire de Colombes, et François Soulage,
président du collectif Alerte, cette matinée d’échanges de
réflexions sur l’accès aux droits et aux soins, la précarité
alimentaire, le logement et l’hébergement, l’inser tion
socioprofessionnelle, rassemblait les représentants de
nombreuses institutions et associations. Un moment empreint
de convivialité qui s’est achevé sur la restitution commune des
différents ateliers thématiques et l’intervention de Véronique
Vignon, adjointe au maire déléguée aux Affaires sociales et
au Handicap. Photo Martine Mouchy
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EN MÉMOIRE DES
VICTIMES ET RÉSISTANTS

Photos : Arnaud de Beauregard

Forum des sciences à Jean-Baptiste Clément

C’est une forte mobilisation de jeunes férus de sciences qui a
salué la tenue du premier forum scientifique organisé au sein
du Réseau d’éducation prioritaire Jean-Baptiste-Clément.
Du 24 au 29 mai, 14 classes de la maternelle au collège ont
fait le déplacement pour présenter les expériences issues
de leurs ateliers de sciences aux élèves de CM 1 et CM 2 du
réseau. Manipulations de robots, observations au microscope,
expériences sur l’eau et l’air : autant de travaux que les élèves
se sont fait une joie de présenter ou de tester, sous le regard
de Leila Leghmara et Sébastien Perrotel, adjoints au maire
délégués respectivement aux Affaires scolaires et à l’Enfance,
et à la Jeunesse et aux Sports. Photo Valérie Dubois

Une saison prometteuse à l’Avant Seine

Perpétuer le souvenir et la mémoire de victimes de la Seconde
Guerre Mondiale est un devoir, qu’ont cette année encore
rempli les Colombiens de tous âges. Le 29  avril, élus, anciens
combattants et membres des associations mémorielles se
sont rassemblés pour commémorer le souvenir des victimes
de la déportation. Après un dépôt de gerbes devant la plaque
de la rafle du Vél d’Hiv’, le cortège s’est rendu place de la
Résistance et des Déportés.
C’est devant le monument aux morts qu’a ensuite été
célébré le souvenir de la victoire du 8 mai 1945. Le conseil
communal des jeunes a assisté à la cérémonie, et participé
à la lecture de souvenirs de combattants, précédant les
allocutions de Tanneguy de Prat, président de l’Union des
anciens combattants et affiliés de Colombes, et Arnold Bauer,
conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants.
Nicole Goueta, maire de Colombes, a également pris la parole
pour rappeler « la droiture et la solidarité » des Français :
« Souvenons-nous de ces résistants qui, par leurs actions,
ont contribué à sauvegarder les valeurs qui font la France.
Nous devons y être fidèles, à l’image d’Arnaud Beltrame ».
Le lieutenant-colonel de gendarmerie, qui s’est sacrifié le
23 mars pour désarmer un djihadiste est pour l’édile « un
exemple qui nous apporte des réponses à transmettre aux
jeunes générations, sur ce qui fait la grandeur de la France ».
En son honneur, il a été décidé en conseil municipal de
baptiser le parvis arrière de l’hôtel de ville place du Colonel
Arnaud Beltrame.

Alors que la saison de l’Avant Seine se termine, le programme
du théâtre de Colombes pour 2018-2019 se profile déjà, pour
le plus grand plaisir de ses spectateurs ! Vendredi 25 mai, le
directeur Grégoire Lefebvre a animé la traditionnelle soirée de
présentation de cette prochaine saison, entrecoupée d’intermèdes
musicaux. « Votre théâtre a de grands et beaux jours devant lui »,
a-t-il promis, en égrenant les noms des humoristes, chanteurs
d’opéra, comédiens et artistes qui feront briller l’Avant Seine. Un
« programme éclectique, représentatif de notre vitalité culturelle »
selon Nicole Goueta, maire de Colombes, qui est intervenue en
clôture de cette soirée pleine de promesses. Photo Martine Mouchy
le mag Juin 2018
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DYNAMIQUES MUNICIPALES

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?
Depuis son arrivée aux responsabilités, la
municipalité a fait de la sécurité une priorité et
cette ambition a rapidement pris un tournant
concret : policiers réarmés, effectifs multipliés,
moyens décuplés. Quatre ans après la mise en
œuvre de cette politique, l’heure est au bilan.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

65

De 40 policiers en 2014 à
en 2018
Création d’une brigade de proximité équipée de VTT
et scooters MP3
Institution d’1 brigade d’intervention rapide motorisée
Création de 4 groupes de surveillance et d’intervention disposant
chacun d’une équipe cynophile.

RÉARMEMENT
DE LA POLICE MUNICIPALE

65
6 4

pistolets semi-automatiques 9 mm

flash ball

tasers

DES MOYENS RENFORCÉS…
EXTENSION DE LA VIDEO SURVEILLANCE
62 caméras en 2013

89

fin 2018

ADOPTION DE MESURES RÉGLEMENTAIRES
ARRÊTÉ d’autorisation d’intervention sur le domaine privé
de Colombes Habitat Public
ARRÊTÉ de restriction des horaires de fermeture des
débits de boissons
ARRÊTÉ de reconduite chez leurs parents des enfants de
moins de 16 ans vagabondant après 22 h dans les zones
de sécurité prioritaires de la ville*
*Cet arrêté a été suspendu en 2017 par décision de justice suite à un
recours déposé par la Ligue des Droits de l’Homme. Pourtant, depuis
le 1er janvier 2018, sur un total de 695 interpellés, 113 étaient âgés de
16 à 17 ans et 28 n’avaient pas 15 ans.

le mag Juin 2018
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SÉCURITÉ DES BIENS

- 32 %
- 31 %
- 35 %

Cambriolages :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vols :

Fluidification de la circulation et du stationnement grâce
à la vidéo-verbalisation (Stalingrad, Valmy, GabrielPéri,et Henri-Barbusse et Charles-de-Gaulle)
Mise en place progressive d’une zone bleue

Dégradations volontaires :

SÉCURITÉ DES MARCHÉS, DES ÉCOLES,
DES ÉVÈNEMENTS FESTIFS

29

points écoles surveillés par les
agents de surveillance de la voie publique en
2018, 18 en 2013.
Sécurisation systématique de toutes les
manifestations festives

(interpellation en 2018 d’un individu armé d’un
couteau venant d’agresser une personne)

… POUR QUELS RÉSULTATS ?*

TRANQUILLITÉ DES QUARTIERS
Nombre d’interventions
de la police :

+ 18%

Comportements portant atteinte
à la tranquillité publique :

-15 %

SÉCURITÉ DES PERSONNES
Atteintes volontaires à l’intégrité physique :

- 11,5 %

* Année de référence : 2017.
le mag Juin 2018
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POLICE MUNICIPALE DE COLOMBES

BILAN CHIFFRÉ SUR LE QUARTIER DU PETIT-COLOMBES EN 2018
La coordination des forces locales d’intervention est devenue un enjeu
majeur de la réussite de la politique publique de sécurité. Colombes l’a
bien compris et met en place, depuis 3 ans, les conditions d’une étroite
collaboration avec ses homologues de l’État. La preuve en chiffres, avec
en exemple le quartier du Petit-Colombes depuis le 1er janvier.

74

VÉHICULES MIS
EN FOURRIÈRE

17

Photo Arnaud de Beauregard

INTERVENTIONS
en assistance à la
police nationale

39

INDIVIDUS INTERPELLÉS

dont 1 pour tentative d’homicide par arme blanche et 1 détenteur d’une
arme à feu qui allait perpétrer un règlement de compte.

« NOUS NOUS BATTRONS RUE PAR RUE ! »
(Nicole Goueta, le Parisien, 25/05/2018)

39

ASSISTANCES
À PERSONNE
le mag Juin 2018

4

INTERVENTIONS

en assistance aux
sapeurs-pompiers

2

INTERVENTIONS

suite à un règlement
de compte par arme à feu

4

34 INTERVENTIONS POUR DES

de véhicules
volés

troublant l’ordre public (hall d’immeuble,
square, voie publique …)

DÉCOUVERTES

RASSEMBLEMENTS D’INDIVIDUS
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« NOTRE COMBAT

EST DE LONGUE HALEINE »
Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire délégué à la Sécurité,
aux Affaires générales et aux Affaires juridiques.
Êtes-vous satisfait de la collaboration avec
la Police nationale, la Police judiciaire et la
justice ?

Photo Arnaud de Beauregard

La coopération avec la police nationale est toujours aussi
pertinente. Elle progresserait encore si les prérogatives des
policiers municipaux étaient plus étendues, notamment
dans le domaine des contrôles d’identité. Notre convention
de coordination est d’ailleurs en cours d’actualisation, ce
qui devrait améliorer la fluidité de nos échanges.
Les rapports avec la police judiciaire se sont nettement
développés. Cette dernière fait régulièrement appel aux
policiers municipaux pour l’appuyer dans certaines missions
de perquisition.

L’actualité récente a mis en exergue un
trafic de drogue que rien ne semble pouvoir
arrêter. Quelle est votre action
en la matière ?

Nos relations avec le procureur de la République sont
excellentes. Nous constatons que la justice juge au
moins avec la sévérité qui s’impose les exactions contre
les policiers.

En matière de lutte et de sécurité des quartiers, la
municipalité a fait tout ce qu’il était possible de faire au
regard de ses moyens et de ses compétences. Elle s’est
même partiellement substituée à l’État dont les moyens
s’avéraient très nettement insuffisants.

La seule déception porte sur l’absence de collaboration
entre les élus et l’État dans la lutte pour la prévention de
la radicalisation, malgré nos demandes répétées et sur
l’éviction des élus de la gestion des zones de sécurité
prioritaire du Petit Colombes et des Fossés-Jean dont l’utilité
est de plus en plus douteuse au regard des faits constatés.

Ses victoires ont été significatives et elles le seront encore.
En dépit de certains évènements récents, Colombes est
une ville paisible et attractive pour les familles. Le seul point
noir, identifié dans certains secteurs limités, c’est ce trafic
de stupéfiants, compétence de l’État, qui génère, plus ou
moins directement, les principaux délits du fait des guerres
de territoire entre bandes rivales.
Si la police municipale n’avait pas connu le déploiement
qui est le sien, la délinquance liée au trafic aurait connu
à Colombes, comme dans d’autres villes, une spirale
déferlante. Il demeure que c’est au niveau de l’agglomération
parisienne qu’il faut appréhender ce problème. Nombre de
dealers ne sont pas colombiens et ce qui est interrompu
ici ressurgira un peu plus loin.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS SUR
L’ENSEMBLE DE LA VILLE, EN 2018

70 AFFAIRES TRAITÉES
84 MISES EN CAUSE
7,6 KG DE RÉSINE DE CANNABIS CONFISQUÉS
ET 28 000 € SAISIS.

le mag Juin 2018
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CONNAISSEZ-VOUS

LE TERRITOIRE DE LA BOUCLE NORD DE SEINE ?

Il a fait son apparition le 1er janvier 2016 (cf. Colombes le
Mag n°30). Constitué de sept communes situées dans les
départements des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise, le
territoire absorbe depuis sa création un nombre important
de compétences jusqu’alors assumées par les villes.
Qu’est-ce qu’un EPT ?
Un établissement public territorial
( EPT ) est une nouvelle structure
intercommunale créée en 2016 dans
le cadre de la Métropole du Grand
Paris. Elle est l’échelon de proximité
de cette grande Métropole constituée
de 131 communes et divisées en 12
territoires (ou EPT).

À quel EPT Colombes estelle rattachée ?
Le conseil du territoire de la Boucle
Nord de Seine comprend 80 élus
d’A rg e nte u i l, d e G e n n ev i l l i e r s,
d’As niè re s-sur-Se ine, d e B oisColombes, de Clichy, de Colombes
et de V illeneuve-la- Garenne,
et repré sente environ 435 0 0 0
habitants.

B. La collecte et le
traitement des ordures
ménagères
A. La gestion des Offices HLM
et l’attribution des logements
sociaux.

C. Entretien des
bâtiments scolaires

Jeu-test

Quelles
conséquences pour les
Villes ?
Si en apparence, rien n’a changé
pour les citoyens, le fait est que les
exécutifs locaux ont perdu la main sur
des services dont ils garantissaient
autrefois la gestion de proximité.
La gouvernance s’est diluée et la
résolution des problématiques à venir
ne pourra désormais n’être envisagée
qu’à l’aune d’un prisme intercommunal
dont on ne peut qu’espérer l’efficacité.

D. L’assainissement
(entretien des réseaux, etc.)

QUELLES COMPÉTENCES SONT DÉVOLUES
À L’EPT BOUCLE NORD DE SEINE ?
À VOUS DE JOUER !
E. L’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme

G. La coordination
des actions de
politique de la ville

F. L’élaboration du Plan
Climat Air Energie

RÉPONSES :

ABDEFGH : l’EPT Boucle Nord de Seine
C : la Ville

H. L’aménagement de la Ville
et la constitution
de réserves foncières

le mag Juin 2018

32

DYNAMIQUES MUNICIPALES

SUCCÈS POUR LE 8 RALLYE
e

CITOYEN DES HAUTS-DE-SEINE
40 collégiens colombiens ont pris le départ du 8e rallye citoyen organisé
en partenariat avec l’association des officiers réservistes
des Hauts-de-Seine, le 24 mai dernier, au Mont Valérien
afin de célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918.
Antoine Moukarzel, conseiller municipal, correspondant
Défense et référent pour la Prévention de la
radicalisation nous en rappelle les objectifs.

Mémoire

Quel est le sens de cette
manifestation ?
Sous c ou ve r t d e
parcours et activités
diverses, les jeunes
sont amenés à une
réflexion lucide
sur la sécurité de
leur pays. L’esprit
de défense et de
citoyenneté est une attitude active. Elle
s’acquiert par l’appropriation de nos
valeurs fondamentales et la prise de
conscience des menaces qui peuvent
peser sur elles.
En cette année du centenaire, le rallye
citoyen à Colombes a permis à nos
jeunes concitoyens d’entreprendre
un important travail de mémoire tout
en affirmant leur cohésion dans une
ambiance chaleureuse.

Combien d’établissements
et d’élèves sont impliqués ?
En 2016, année de ma prise de fonction
comme correspondant Défense
et référent pour la Prévention de la
radicalisation, seul le collège JeanBaptiste-Clément y participait, avec
le mag Juin 2018

une équipe de 10 élèves.
En 2017, le collège Moulin-Joly et le
collège de Jeanne-d’Arc se joignaient
à nous.
Cette année, pour la 8 e édition,
les trois collèges ont de nouveau
manifesté leur souhait de participer.
Le collège Jeanne-d’Arc a présenté 3
équipes, et le collège Jean-BaptisteClément, une. Le collège Moulin-Joly
a malheureusement dû se désister
à cause d’un examen oral, placé le
même jour.

X Les élèves de Colombes n’ont pas démérité avec un 1er
prix du dossier pédagogique pour l’équipe N°52 du collège
Jeanne d’Arc. Photo Arnaud de Beauregard

Quels types d’épreuves
sont proposés aux
participants ?

est également récompensé par l’Office
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre.

Une épreuve pédagogique tout
d’abord, durant laquelle l’équipe doit
effectuer des recherches et présenter
un dossier de 10 pages sur le thème
retenu. Cette année, les élèves
ont travaillé sur le « Centenaire de
l’Armistice et le retour de la paix ».
Une succession de courses et
d’épreuves physiques les attend ensuite.
Des récompenses sont remises aux
équipes méritantes : vols en aéroclub,
visites de sites mémoriaux, DVD et
livres. Le meilleur dossier pédagogique

Comment souhaitezvous voir ce rendez-vous
évoluer ?
Notre challenge pour la 9 e édition de
2019 serait de faire participer tous les
collèges de Colombes et notamment
Paparemborde, Lakanal, Gay-Lussac
et Marguerite-Duras, qui ne se sont
pas encore inscrits. Il importe que par
ce biais, nos jeunes appréhendent
mieux la situation de la Défense
nationale.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Programme

INVESTIT TOUS LES QUARTIERS

Jeudi 21 juin, Colombes célèbre la musique dès 17h. Six
lieux seront des points de rendez-vous pour des concerts
gratuits pour tous !
Au programme : musique latine, salsa,
rock, Swing, Be-Bop, Jazz, chorale,
variétés françaises et étrangères…
Autant de genres interprétés par
des amateurs et des professionnels
de Colombes, des concours
des Tremplins, ou de formations
reconnues.
Venez écouter, chanter, danser… Place
Chavany, Place Aragon, Place Wiener,
au Caf’Muz, au conservatoire, et bien
sûr Parvis des Droits de l’Homme,
devant la MJC et l’Avant-Seine.

PLACE ARAGON
PLACE WIENER
Chorale M’Eloydies

la Troupe Musi’Col : les talents
colombiens

20h30-22h

18h45 - 20h

Plus d’infos :
www.colombes.fr

CONSERVATOIRE
Concert des élèves et des orchestres

17h – 19h

PLACE CHAVANY
Colombes Jazz – Swinging Hepcats et
cours de danse de Lindy Hop

18h30 – 19h30

PARVIS DES DROITS DE L’HOMME
CAF’MUZ
Lauréats des Tremplins 2018

19h30

El Taller latino and Orlando Poleo

21h -23h

(Devant la MJC et l’Avant-Seine)
Lauréats des Tremplins 2018

19h30 – 20h45
Ellen Birath and the Shadows Cats
Sur un air de jazz, swing et be-bop

21h – 23h

Food trucks pour boire et manger sur place.

le mag Juin 2018
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LA GARE DES VALLÉES
ENFIN ACCESSIBLE À TOUS

Ils se sont déplacés nombreux jeudi 17 mai matin pour célébrer
l’achèvement des aménagements réalisés à la gare des Vallées. SNCF,
Région, Villes de Bois-Colombes, La Garenne-Colombes et Colombes :
autant de financeurs impliqués qui ont apprécié à leur juste valeur ces
transformations exemplaires en Ile-de-France.
Va l l é e s u n é q u i p e m e n t
10 0 % a c c e s s i b l e . U n e
modernisation « attendue
depuis 15 ans », comme
l’a r a p p e l é l o r s d e s o n
intervention Nicole Goueta,
maire de Colombes. À ses
côtés, des représentants de
la SNCF, Valérie Pécre sse,
présidente de la région Ile-deFrance, Philippe Juvin, maire de La
Garenne-Colombes et Yves Révillon, maire de BoisColombes. « La gare est enfin devenue fonctionnelle.
C’en est bien fini du parcours du combattant, pour les
personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou
les mamans avec leurs poussettes », a souligné l’édile.

Mobilité

X Nicole Goueta, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, Yves Révillon, maire de
Bois-Colombes, et Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, étaient présents le 17 mai
pour visiter les aménagements effectués à la gare des Vallées, qui ont nécessité 13,26 millions
d’euros d’investissement, dont 1 million pour la Ville de Colombes. Photo Arnaud de Beauregard

Doubles mains courantes dans les escaliers, passages
de contrôles élargis, systèmes de guidage au sol pour
les malvoyants, informations sonores et visuelles, rampe
mobile et quais rehaussés, éclairages renforcés…
Depuis la fin des travaux, les usagers peuvent traverser
les voies de la ligne L du Transilien depuis la rue
des Vallées en empruntant la nouvelle passerelle,
accessible par l’un des trois ascenseurs installés sur
place. Poussettes et fauteuils devraient désormais
évoluer sans difficulté.
I l a u r a f a l l u 15 m o i s p o u r f a i r e d e l a g a r e d e s

Un million d’euros d’investissement pour la Ville
« Ce projet était très important pour nous », indique
Nicole Goueta. « C’est pourquoi nous l’avons financé à
hauteur d’un million d’euros, sur les 13 investis au total.
Je suis heureuse de son aboutissement aujourd’hui
grâce à l’appui de Valérie Pécresse ». La présidente
de Région a annoncé la signature d’une nouvelle
convention-cadre de financement pour la mise en
accessibilité des 209 gares de l’Île-de-France d’ici
2024. Un programme ambitieux, au sein duquel la gare
des Vallées fait désormais office d’exemple à suivre.

En bref
• Commémoration. Rendez-vous le lundi 18 juin à 18h,
devant la maison du Combattant, pour la commémoration
du 78 e anniversaire de l’appel à la Résistance du Général
de Gaulle.

• Fête de l’enfance. La jeunesse sera à l’honneur le samedi 23
juin à l’occasion de la Fête de l’Enfance, qui se déroulera sur
le parvis des Droits de l’Homme de 13h30 à 18h30. Venez
découvrir les spectacles préparés par les accueils de loisirs !
le mag Juin 2018
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SPORT

L’ESC HANDBALL SUR SA LANCÉE
Les années se suivent et se ressemblent pour l’ESC Handball. Après une
saison 2016/2017 historique, marquée par les exploits de l’équipe première
féminine, en tête cette année du championnat de Nationale 3, le club
reste fidèle à sa réputation d’excellence.

L

a belle aventure ne date
pas d’hier. Alors que l’Étoile
Sportive Colombienne (ESC) a
vu le jour en 1894, les sections
handball masculines et féminines
ont fêté respectivement leurs 70 e et
60 e anniversaires en 2018. Le club
rassemble aujourd’hui 285 adhérents,
dont une centaine de femmes. Les
licenciés sont répartis en 19 équipes
(5 seniors et 14 jeunes), coachés par
10 entraîneurs. Trois gymnases de
Colombes accueillent les entraînements :
Ambroise Paré, Henri Dunant et Guy de
Maupassant.

Formation et compétition
Si les enfants dès 5 ans sont les bienvenus
au club, c’est bien la compétition, la quête
d’excellence, qui est l’ADN de l’ESC
depuis sa création. Tous les regards
se tournent en particulier vers l’équipe
première féminine, dont les résultats ne
cessent de surprendre. Actuellement en
tête du championnat de Nationale 3, les
joueuses sont assurées de monter en
Nationale 2 la saison prochaine. Cette
performance se situe dans la continuité
des exploits accomplis par l’équipe
l’année dernière.
Philippe Brodin, qui assure la présidence

X Après une saison passée en tête de son championnat, l’équipe féminine de l’ESC Handball jouera l’année prochaine en
Nationale 2 ! Photo : Alexis Goudeau

du club depuis 28 ans, n’hésite pas à
le dire : « la saison 2016/2017 restera
peut-être mon plus grand souvenir au
club ». Les filles avaient alors réussi
l’exploit de monter en Nationale 3 tout
en atteignant la finale régionale, disputée
à l’AccorHotels Arena. Face au CHB
Auneau, l’équipe ne s’était inclinée que
d’un but. « C’était un moment d’autant
plus grand que près des deux tiers des
filles ont été formées au club. Nous

les avons vues grandir année après
année ». Et la suite s’annonce tout aussi
prometteuse : les équipes féminines
de moins de 15 ans et de moins de
17  ans font d’ores et déjà chacune partie
du trio de tête dans leur championnat
Régionale Excellence. Pas de doute, la
relève est assurée !
Pour en savoir plus :
www.colombeshandball.com

En bref
• Colombes Cup. C’est le mercredi 27 juin que se déroulera sur les terrains d’Yves-du-Manoir la 5 e Colombes Cup,
organisée par le service municipal Action sports et loisirs. Un événement désormais incontournable pour tous les
amateurs de football. Ce grand tournoi rassemblera des centaines de joueurs de 12 à 14 ans à partir de 13h. Une
compétition féminine, ainsi que des rencontres « mini-pouce » sont également prévues durant cette journée sportive.
Venez les soutenir et les encourager ! Renseignements : 01 47 60 82 35
le mag Juin 2018
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BASEBALL : DEUX « WILDCATS »

BRILLENT AU NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL
Le club des « Wildcats » s’illustre cette saison au plus haut niveau grâce
à deux de ses jeunes, Tristan de Milleville et Lucas Khemache, ce dernier
venant d’être sacré Meilleur espoir 2017.

C

’est désormais une habitude
pour le club des « Wildcats »
de Colombes de voir ses
jeunes joueurs repérés par
les instances du baseball français.
Cette saison, deux de ses licenciés les
plus prometteurs ont intégré l’équipe
Ile-de-France de leur catégorie
respective. Tristan de Milleville, 11
ans, est ainsi devenu vice-champion
de France avec l’équipe des 12U,
lors du championnat des Ligues à
Pineuilh en avril. Durant cette même
compétition, Lucas Khemache, 15

ans, est devenu champion de France
avec l’équipe 15U !
Le jeune garçon, sacré meilleur joueur
du tournoi, ne s’est pas arrêté là.
Présélectionné pour intégrer l’équipe
de France des 18 ans, et donc pour
participer aux championnats d’Europe,
Lucas a également reçu en mai le
titre de « Meilleur Espoir 2017 », des
mains de Jean-Marie Meurant, viceprésident de la Fédération française
de baseball et softball. Un véritable
home run pour les « Wildcats », donc !
X Lucas Khemache, récemment sacré Meilleur espoir
2017, aux côtés de Tristan de Milleville, vice-champion de
France avec l’équipe régionale des moins de 12 ans.

UNE PREMIÈRE
MÉDAILLE POUR LÉA

C

’est une récompense dont elle se
souviendra : Léa Napaseut, 9 ans, issue
du quartier des Grèves, a porté haut les
couleurs du Karaté Club Colombes, lors
de sa première compétition nationale. En lice
parmi 106 participants venus de tout l’Hexagone
pour la Coupe de France kata qui se déroulait les
21 et 22 avril derniers à Saint-Quentin, Léa, au
terme de la compétition, a terminé sur la troisième
marche de podium, dans la catégorie pupille.
« Le KKC, ses entraîneurs et ses partenaires
d’entraînement sont particulièrement fiers
d’elle », s’est réjoui le président du club, Yves
Bouabdallah, après ce résultat très positif. Une
graine de championne est née !

En bref
• Tennis. Le Colombes Tennis Club,
en partenariat avec la Fédération
française de tennis, organise le
dimanche 10 juin, la 4 e édition
de la Fête du tennis. De 10h à
18h, assistez à des rencontres
de haut niveau, initiez-vous au
tennis avec des professionnels,
dans une ambiance conviviale !
Renseignements : ctcolombes@fft.fr
ou 01 47 85 92 35.
• Football. Le dimanche 30 juin,
l’amicale du Mboa organise au
stade Charles-Péguy, son tournoi
de fin d’année, à partir de 9h.
• Natation. La Ville recrute, pour
la période du 1 er au 31 août,
quatre maîtres-nageurs pour la
piscine
municipale.
Contact :
sophie.gaborit@mairie-colombes.fr
le mag Juin 2018
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COLOMBOSCOPE
XX Tournoi FIFA
Du 6 au 23 juin

Animations

Les participants s’affrontent pour désigner un champion par médiathèque, qui
sera qualifié pour la grande finale du 23 juin.
Qualifications (Sur inscription) :
- mercredi 6 juin, à partir de 14h, médiathèque Michelet
- samedi 9 juin, à partir de 14h, médiathèque Prévert
- samedi 20 juin de 15h à 17h, médiathèque de la Marine
Finale : Samedi 23 juin, à partir de 14h, médiathèque Prévert
Médiathèque Jacques-Prévert,
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre sur inscription

Rencontres
Spectacle

XX Artistes, habitants,
territoires en mutation
Vendredi 8 juin 19h

XX Animal family
Jeudi 7 juin 20h30

La Compagnie « El Colegio del Cuerpo », le Collège du
Corps, entend mettre la danse contemporaine à la portée
de tous. En résidence à l’institut Jeanne-d’Arc du 22 mai
au 8 juin, le conservatoire a le plaisir de recevoir cette
compagnie pour une représentation exceptionnelle de
leur dernier spectacle en cours de création.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre
le mag Juin 2018

Comment le regard de l’artiste en
résidence, son implication auprès des
habitants, peut-il témoigner des grandes
mutations que nos villes connaissent ? En
quoi ces rencontres peuvent-elles nourrir
réciproquement artistes et habitants,
favoriser leur expression artistique ?
Autant de questions et d’expériences
échangées lors de cette rencontre
ouverte à tous, en présence d’artistes et
collectifs dans les territoires de Colombes
et/ou Nanterre, notamment les lauréats
des résidences-missions CLEA.
Tapis rouge,
9, rue de la Liberté
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre
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Événement

XX Place au Jazz
Du 9 au 30 juin

Pendant un mois, l’association Colombes Jazz fait vibrer la place Chavany
avec une programmation jazzistique très variée aux couleurs du swing,
du manouche ou de la pop, cuivrées ou chantées…
Samedi 9 Juin 16h30 : Gainsbourg Etc… Featuring Laura Littardi
Samedi 16 Juin 16h30 : Selkies
Jeudi 21 Juin 18h30 : Les Swinging Hepcats
Samedi 30 Juin 16h30 : Esaie Cid Quartet
Place Chavany
Tout public
Entrée libre

Concert

Animations
XX Lescop / Bastien
Vivès
Jeudi 14 juin 20h30

Concert du ténébreux Lescop sur fond
dessiné en direct par l’incontournable
Bastien Vivès. L’un est chanteur, Lescop,
générateur d’envies nouvelles dans la
chanson française. Il gravite dans le
paysage pop avec son élégance et sa
nonchalance singulières. L’autre, Bastien
Vivès, est un génie de la BD au style
unique et intemporel. Deux fois primé
au festival d’Angoulême, son talent est
désormais international. La rencontre sur
scène est l’occasion de faire cohabiter
deux formes artistiques impertinentes et
audacieuses, rageusement désireuses
de faire des étincelles.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

XX Mini brocs
Samedi 16 juin de 10h à 17h

Les médiathèques vendent à petit prix les documents qu’elles
retirent de leurs rayons. La broc de la médiathèque Michelet
sera spécialisée sur les collections pour adolescents.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38
Tout public
Entrée libre
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COLOMBOSCOPE
Événement

XX 13e Festival International du Banc Public
Dimanche 17 juin à partir de 15h30 sur la place
Aragon

Depuis 2006, le Festival International du Banc Public rassemble chaque
année 300 participants amateurs dans un projet de création. Axés sur un
thème citoyen et artistique, une vingtaine de groupes travaillent en amont
à la création de petits spectacles de 5 minutes autour d’un banc public.
Avec plus de 30 collectifs d’habitants, structures associatives et
municipales, le projet a déjà réuni plus de 120 partenaires différents
en 13 éditions.
Cette année, applaudissons pour les médailles d’or des valeurs !
www.annibal-lacave.com
Tout public
Place Aragon
Tél. : 01 47 80 92 19

Brunch

Événement

XX Au rythme du jazz
roots : initiation

XX Fête de la musique

Dimanche 17 juin de 11h à 15h

Jeudi 21 juin

Venez swinguer seul, en couple ou entre amis
sur des musiques rythmées et découvrir le jazz
roots. Le jazz roots, aussi appelé jazz authentique
ou jazz traditionnel est la danse swing solo des
années 1920-1940.
Un premier brunch pour s’initier le dimanche
17 juin et un second pour se perfectionner et
swinguer autour d’un bal le dimanche 8 juillet !
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout public
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Place Wiener :
18h45 : Chorale M’Eloydies
Place Aragon :
20h30 - 22h : la troupe Musi’Col
Place Chavany :
18h30 - 20h30 : Swinging Hepcats et cours de danse Lindy Hop
Conservatoire :
17h - 19h : concert des élèves et orchestre
Caf’Muz :
19h30 : lauréats Tremplins 2018
21h : El Taller latino and Orlando Poleo, musique latine
Parvis des droits de l’Homme :
19h30 : lauréats des Tremplins 2018
21h : Ellen Birath and the Shadows Cats, jazz, swing, be-bop
Tout public
Accès libre
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Humour

XX Le Paname à Colombes
Mardi 26 juin 19h30

2018 /2019

XX Inscriptions
au Conservatoire

Une fois par trimestre, le découvreur de talents Kader Aoun
(Norman, Debbouze, Thomas VDB, Madenian…) délocalise
son comedy club, grand carrefour parisien du stand-up, à
Colombes. Les futurs agents provocateurs, choisis parmi la
prolifique nouvelle vague du Paname Art Café, se succèdent
sur scène pour rire de tout.
l’avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
Salle MJC-TC – placement libre

À partir du 23 juin
Éveil artistique et découverte : pour
les élèves de la moyenne section au CP
à la rentrée scolaire 2018/2019. Par prise
de rendez-vous téléphonique uniquement :
samedi 23 juin de 10h à 12h.
Musique : pour les élèves à partir du CE1
à la rentrée scolaire 2018/2019. Par prise
de rendez-vous téléphonique uniquement :
samedi 1er septembre de 10h à 12h.
Danse : pour les élèves à partir du CE1 à la
rentrée scolaire 2018/2019 :
jeudi 28 juin de 17h à 19h directement au
conservatoire.
Pour les non Colombiens :
à partir du 10 septembre.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

Cinéma
XX À voir à l’Hélios
Ma p’tite séance !
Mercredi 20 juin à 10h30
Les mini-cinéphiles ont leur événement !
Les Espiègles - Programme de courts métrages de 40 min
Les classiques de l’Hélios
Dimanche 24 juin à 18h
Le Château de l’araignée de Akira Kurosawa, Japon, 1957
- 1h50 - VOST
Copie numérique et restaurée
La fête du cinéma
Du dimanche 1er au mercredi 4 juillet :
Toutes les séances sont au tarif unique à 4 e
Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
XXSpectacle jeune talents
Samedi 9 juin, de 19h30 à 22h30
OGEC Jeanne d’Arc
Avant Seine
88, rue Saint-Denis

XXYes future !

Samedi 16 juin 16h

XDouble
X
Dutch Master Peace

Samedi 9 Juin de 10h à 20 h
Dimanche 10 juin de 14h à 20h
Exposition des travaux d’élèves
Cours de dessin/peinture : Pédagogie
Martenot, à partir de 7 ans, ados,
adultes.
L’Atelier bleu
103, rue Hoche
Renseignements : 06 12 29 43 24
www.latelierbleu-martenot.com

XÀ
X l’endroit comme Alambert

Les 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23 juin 20h30
LA CAVE À THÉÂTRE
PRÉSENTE
et les dimanches
10 et 24
juin 17h
www.annibal-lacave.com

THÉÂTRE DE
BOULEVARD

À quoi ressemblera la ville de demain ?
Des Colombiens, enfants et adultes, ont
imaginé, écrit et joué leurs villes du futur
avec des artistes.
Le Hublot
87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33
Tout public
Entrée libre

XXDîner solidaire

Samedi 16 juin, de 19h30 à 23h
Financement d’une action sociale et
solidaire en Lituanie avec les Scouts
et Guides de France.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXFête du Jeu

Samedi 16 juin, de14h à 19h
Avec Strataj’m
Parvis de l’église saint-Pierre Saint-Paul

XLes
X chapeaux de Camomille
Jeudi 21 juin 19h30

Venez passer une journée peu ordinaire
au sein de l’entreprise Alambert.
18 // 20h30
, 22, 23 juin 20
, 15, 16à, 18
// h20h30
Tout
public
partir
de
8
ans
18
20
17
8, 9, 11
r
//
ie
vr
18
fé
20
9
, 24 juin
vendre
10di
/ Tarifs : 6 € //
La Cave à//Rthéâtre
01 47 80 92 19/
éservation au
//
rves - Colombes
-d’O
nne
stie
// 56 rue d’E
56, rue d’Estienne
d’Orves, sous l’école
Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19

XXConcert

Vendredi 15 juin, de 20h à 23h30
Avec M’Eylodies
Espace Colbert,
231, rue Jules-Ferry

Service de garde d’enfants proposé.
Centre Social et Culturel Fossés Jean
11, rue Jules Michelet
Tel : 01 42 42 86 76
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre

XXApéritif musical

Samedi 9 juin, de 18h30 à 22h
Vision urbaine des arts
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXPortes ouvertes
et cours de l’Atelier bleu
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Vendredi 22 juin, à 18h
Avec l’association des commerçants
du quartier des Vallées
Partie piétonne de la rue des Vallées

XXGala de danse

Samedi 23 juin, de 18h à 23h
Avec l’association Duo danse
Salle Colbert
231, rue Jules-Ferry

XXGala de charité

Samedi 30 juin, de 19h à 23h
Avec l’association Jeun’Espoir
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXTournoi de foot

Samedi 30 juin, de 10h à 19h
Avec l’amicale MBOA
Stade Charles-Péguy

XXVide-greniers
Dimanche 10 juin, de 9h à 17h
Apr’Hoche, cours de l’école
élémentaire Hoche, 119, rue Hoche
Dimanche 10 juin, de 8h à 19h
Amicale Jean-Jaurès, bd de
Finlande, avenue Jean-Jaurès, rue
Auguste-Renoir,
Place Facel-Vega, Place JeanJaurès, Parking de la Gare du Stade
Dimanche 10 juin, de 10h à 18h
Crèche parentale Galipette, 7, rue
Pierre Deloron

Découvrez l’histoire de Camomille, une
petite fille en quête de liberté face à
la surprotection de ses parents. Un
spectacle de la cie Les Héliades, avec la
participation de membres de Tumclasst
suivi d’un échange avec l’association
Entr’actes. Projet Cabaret Hirsute #3.

Samedi 23 juin, de 10h à 18h
Croix Rouge,
Local « Les Oiseaux », 32, bd des
Oiseaux
Samedi 23 juin, de 8h à 18h
Association des habitants des Côtes
d’Auty,
Bd Charles-de-Gaulle
le mag Juin 2018
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RENCONTRE

FLYVIEW SE SENT POUSSER DES AILES

Inauguré il y a un mois, FlyView est une attraction spectaculaire qui propose
de survoler la capitale. Un pari osé, fruit de l’imagination d’Arnaud Houette,
55 ans, résident de Colombes depuis 18 ans. Enfilez votre casque de réalité
virtuelle et votre jet pack, rendez-vous au sommet de l’Arc de Triomphe !

Photo Aranud de Beauregard

L

‘‘

Offrir une vue
imprenable sur les
sites historiques

le mag Juin 2018

’idée m’est venue au
moment où la réalité
virtuelle est apparue. Je
suis passionné d’histoire,
j’aime les voyages… J’ai tout de
suite pensé qu’il y avait quelque
chose à inventer pour offrir une
vue imprenable sur les sites
historiques », confie fièrement
Arnaud Houette. Il y a trois ans,
cet entrepreneur audacieux qui
vit au centre-ville de Colombes
quitte son emploi dans les
technologies médicales et recrute
l’ancien directeur des productions
du
Futuroscope.
Plusieurs
millions d’euros sont investis
dans le projet. « Ensemble, nous
avons développé le concept, le
prototype, levé les financements
et tourné le film ».
La conception a duré un an pour
un résultat époustouflant. « Il
s’agit de vraies images de Paris
et non d’une animation 3D ni
d’une modélisation informatique
de la capitale. Nous survolons
de vrais immeubles et des
vrais Parisiens, bercés par les
bruits authentiques de la ville »,
s’enflamme Arnaud Houette.
FlyView dispose d’autorisations
rarissimes et spécifiques pour
faire voler un drone, piloté par un
professionnel, au plus près des
monuments. « Un ensemble de
sept caméras filme tout autour,
en haut et en bas », explique
le fondateur. La vision est
reconstituée en post-production

en recollant les images pour
avoir un effet 360 degrés.
« FlyView n’est pas une attraction
pour technophiles à la recherche
de sensations fortes », rassure le
fondateur. Il rappelle que cette
balade dans le ciel de Paris est
ouverte à toute la famille et ravira
les enfants à partir d’1 mètre
20 (environ 8 ans). Le survol
dure 13 minutes, l’expérience
totale 40. Chaque détail a été
consciencieusement pensé pour
stimuler les cinq sens des visiteurs.

Une aventure immersive,
inédite dans le monde
L’expérience est globale dès
« la salle d’embarquement ».
L’espace de 1000 m2 , à deux pas
de l’Opéra de Paris, a été imaginé
comme un véritable aéroport, de
la signalétique en passant par le
tableau d’affichage digital et ses
annonces sonores. Même les
uniformes des 25 collaborateurs
chargés d’accueillir les visiteurs
rappellent l’univers aéronautique.
Côté organisation, la réservation
est conseillée tant FlyView
attise l’intérêt des touristes et
des Franciliens. Qui sait ? Si le
succès se confirme, Arnaud
Houette proposera peut-être
un jour de survoler Colombes.
Plus d’infos : flyview360.com

H ISTOIRES VÉCUES
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IL Y A 70 ANS… LA COUPE DU MONDE
DE FOOT SE DÉROULAIT À COLOMBES
En 1938, la France est désignée comme organisatrice de la 3e édition
de la Coupe du Monde de football, lancée en 1930.

P

our la Coupe du Monde
d e f o o t b a l l , à l ’i n s t a r d u
monumental stade de Berlin
p o u r l e s J e u x O l y m p iq u e s
d e u x a n s a u p a r a v a n t, c e r t a i n s
r ê v e n t d ’u n e g r a n d e e n c e i n te .
Le s o rg a n is ate u r s o pte nt p lu tôt
pour l’agrandissement du Stade
olympique de Colombes, créé pour
les Jeux de 1924 par l’architecte
Faure-Dujarric, lequel mène aussi
c e n o u v e a u c h a n t i e r. L a p i s te
d’athlétisme est alors amputée de
100 mètres afin de pouvoir accueillir
j u s q u’à 70 0 0 0 s p e c t ate u r s p a r
match. Si bien que les rencontres
les plus impor tantes se jouent à
C o l o m b e s , d a n s l’a c t u e l s t a d e
dépar temental Yves-du-Manoir, y
compris la finale.

par l’Allemagne, puis le salut
hitlérien lors du 1er match
de la Coupe. L’écoute du
« Fa s c i s to -Tr i o m p h e r a »,
représentant la dictature de
Mussolini, fait aussi frémir le
public, réagissant par des
huées et des sifflets, voire par
le jet de boulets de charbon
sur leur gardien de but. C’est
au cours de ce fameux match
que Mussolini aurait tancé
ses compatriotes par un
« Vaincre ou mourir ».

Succès moral, sportif
et financier

La finale Italie Hongrie du
19 juin ne fait pas totalement
le plein : seulement 45 124
60 000 spectateurs pour la
entrées sont enregistrées. Ce
demi-finale France-Belgique
Mondial est tout de même un
vrai « succès moral, sportif et
La municipalité n’est pas sollicitée
financier » : du 4 au 19 juin,
pour l’organisation matérielle : tout X L’affiche originale de la Coupe du monde de foot de 1938 qui s’est jouée 374 937 passionnés du ballon
dans l’enceinte de l’actuel stade Yves-du-Manoir, il y a exactement sept
repose sur le Racing, la Fédération décennies. Photo Bruno Farat. Musée d’art et d’histoire de Colombes.
rond ont afflué !
française de Football et la Ville de Paris.
Parmi eux, nombre de
La seule intervention de Colombes est
Colombiens y ont sûrement
l’aménagement de parcs de stationnement.
assisté. En effet, le football, né à la fin du XIX e siècle,
L a de mi-f inale France -Belgique donne quelque s
s’est imposé comme loisir dans notre ville, en à peine
espérances : c’est sans aucun doute le match le plus
deux générations. Le patronage municipal laïc, ouvert
attendu. Près de 60 000 amateurs s’y rendent et les
en septembre 1935, offre entre autres une école pour
moins chanceux le suivent devant leur appareil TSF. Mais
exercer ce sport.
à l’inverse de l’Uruguay en 1930, puis de l’Italie en 1934,
la France ne gagne pas la Coupe du Monde sur son sol.
Pour les aînés, L’Étoile spor tive colombienne ( ESC )
et les Loisirs spor tifs ouvriers colombiens ( LSOC )
« Vaincre ou mourir »
proposent chacun leur propre équipe. Aux LSOC, il y
a même une équipe de vétérans de plus de 30 ans.
En toile de fond, un contexte international mouvementé,
Autant d’amoureux du ballon rond qui ont laissé à
avec la dissolution en mars 1938 d’une équipe de renom, la
Colombes une tradition durable et laissent présager une
Wunderteam autrichienne, suite à l’annexion de l’Autriche
21e édition de la Coupe du monde de foot fort suivie !
le mag Juin 2018
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
4 ans de gouvernance de droite à Colombes : Un bilan bien
décevant…
Alors que nous aurions dû pouvoir nous exprimer dans le document de
bilan mi-mandat de la municipalité, Nicole Goueta a préféré censurer notre
expression au mépris de toutes les règles.
Alors même que durant notre mandature 2008-2014, l’opposition avait pu
bénéficier d’un espace pour s’exprimer dans notre bilan de mi-mandat.

qu’elle s’était engagée à préserver la zone pavillonnaire et à ne pas
densifier à outrance. Les services publics supplémentaires pour 15 000
nouveaux habitants ne suivent pas.
- S uppression de 185 postes, soit 10 % en 4 ans, avec un affaiblissement
sans précédent des services municipaux.
- R ecrudescence des fusillades et actes de violences sur les quartiers en
politique de la ville, et en particulièrement au Petit-Colombes

La Droite affiche partout, sur Colombes le Mag et les panneaux publicitaires,
son slogan « 0 % d’augmentation d’impôts, promesse tenue ». C’est une
réalité en trompe-l’œil : si le taux n’a pas bougé sur nos feuilles d’impôts,
la municipalité pressure les habitants et surtout les familles à travers
l’augmentation du prix des services liés au scolaire ou périscolaire.

Absence d’une vision écologique globale, rien pour la santé, très peu
pour le social, voilà la réalité que vivent les Colombiens, celle d’un mandat
confié à un maire qui ne respecte même pas ses propres engagements,
un mandat bâti sur beaucoup de promesses non tenues.
Pour en savoir plus, consultez la page Facebook du Parti Socialiste de
Colombes.

Les résultats ne sont pas au rendez-vous des promesses prises en 2014 :
- B étonnage à marche forcée de toute la ville à travers de nombreux
programmes immobiliers qui poussent comme des champignons, alors

Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
En écho à la mobilisation des COLOMBIENS pour la défense de
l’ensemble des services de la poste. Le conseil municipal s’est
prononcé unanimement en adoptant un vœu pour demander à
la direction de la poste le maintien des bureaux actuels ainsi que
l’intégralité des services.
Nous avions alerté les Colombiens sur ces menaces dans un tract et
avec une pétition. Notre tribune du mois de mai portait également sur
ce sujet qui touche au quotidien. C’est pourquoi nous nous félicitons
de la décision du conseil municipal. Il faut dorénavant maintenir et
amplifier l’action pour contraindre la poste à renoncer à ces projets
de fermetures et de réductions des services.
Cette bataille pour le maintien de services publics de qualité est
importante pour le lien social. Mais elle l’est aussi, car nous pensons
que la présence de services et d’équipements publics contribue aussi

à la sécurité dans les différents quartiers de notre ville.
Les questions de sécurités dans nos quartiers sont aussi préoccupantes
en témoignent cette marche de la colère et le rassemblement
d’habitants du Petit-Colombes devant le conseil municipal. « VOULOIR
VIVRE DANS LA SECURITE ET SANS LA PEUR POUR NOUS ET
NOS ENFANTS » est une demande complètement légitime et nous
la soutenons pleinement.
Toutes ces actions et ces batailles rejoignent celle des cheminots à
qui nous voulons également avec cette tribune apporter notre soutien.
Comme le dit Bertolt Brecht « Celui qui combat peut perdre, mais
celui qui ne combat pas a déjà perdu. »
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe), Brigitte GONTHIERMAURIN, Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Non parvenu.

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Non parvenu.

LREM
Fusillades dans plusieurs quartiers de Colombes…
Nous apportons tout notre soutien aux habitants, dont nous
comprenons et partageons l’émotion. Comme eux, nous regrettons
l’absence du Maire et de son équipe sur place après ces drames,
le mag Juin 2018

en particulier au Petit Colombes. La police de sécurité du quotidien
voulue par le gouvernement sera utile au rétablissement du calme
à Colombes.
Philippe Sarre – Majorité Présidentielle
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Sécurité : la manipulation des émotions ne doit
pas être une arme de l’opposition
Quoi de plus légitime que de s’émouvoir quand des
trafiquants de drogue règlent leur compte avec des armes à
feu dont les tirs, en pleine journée, atteignent un enfant de
12 ans, blessé à l’épaule, devant le hall de son immeuble ?
Comme l’a solennellement répété notre Maire Nicole
Goueta, interpellée par l’opposition lors du dernier conseil
municipal, l’émotion et l’angoisse sont légitimes mais il
faut agir plutôt que sur-réagir.
Tout en prétendant ne pas vouloir polémiquer, l’opposition
s’est empressée de surfer sur l’angoisse des parents, a
reproché au Maire de ne pas s’être rendue sur place et a
même fait pression sur la famille de la victime pour venir
manifester devant l’Hôtel de Ville le soir du conseil. Ce que
cette dernière a refusé car elle avait été reçue et entendue,
loin des caméras, et ne souhaitait pas de récupération
politicienne autour de ce drame.
Car malheureusement, il s’agit bien de récupération
politicienne.
Pourtant, nul besoin d’aller sur tous les plateaux TV même
si la tendance aujourd’hui est davantage à la gesticulation
médiatique plutôt qu’au travail de terrain. Réjouissons-nous
d’avoir un Maire qui appartient à cette seconde catégorie
et agit sans relâche depuis le début de notre mandature.
En effet, conformément à ses engagements, Nicole Goueta
a fait de la sécurité une priorité de son mandat en prenant
des mesures qui ont systématiquement été critiquées
par l’opposition : des agents de Police Municipale
plus nombreux, réarmés, mieux organisés, mieux
équipés avec un budget en hausse constante ; ce sont
8,8 millions € qui ont été votés par notre majorité en 2018.
Grâce à la signature d’une convention de coordination
avec les forces de Police Nationale, notre Police
Municipale leur apporte un appui régulier et efficace
dans le maintien de l’ordre public, tant sur le plan de la
prévention que de la répression.
Cet effort sans précédent et un travail sans relâche
des forces de police donnent des résultats significatifs :
depuis le début de l’année les atteintes aux personnes
ont diminué de 14,3 %, les comportements portant
atteinte à la tranquillité publique ont diminué de 15 % et
les cambriolages ont reculé de 30 %.
Un travail de fond est également mené contre le trafic de
drogue (qui relève de la compétence de la Police Nationale)

avec de nombreuses interpellations à la clef. Alors sachons
rendre hommage aux femmes et aux hommes qui s’engagent
chaque jour pour la sécurité des Colombiens.
Le trafic de drogue malheureusement n’en reste pas
moins une réalité qui gangrène certaines cités et c’est là
que l’on souhaite entendre le gouvernement : mais que
fait l’État ?
Depuis 6 mois les annonces du Président Macron et
de son ministre de l’intérieur se multiplient sans que la
clarté des moyens octroyés y gagne forcément. De la
« Police de Sécurité du Quotidien » aux « Quartiers de
reconquête républicaine », on est en droit de demander
quelques sous-titres…
Après avoir reconnu qu’il fallait plus de policiers dans les
quartiers sensibles, Emmanuel Macron a déclaré que
la nouvelle police de sécurité du quotidien ne serait pas
créée ex-nihilo mais que des agents d’autres services
verront leurs missions redéfinies… Tout en expliquant
qu’il fallait « retisser de nouveaux liens et replacer le service
du citoyen au cœur du métier de policier », le Président
a également déclaré qu’il ne s’agira pas d’une police de
proximité dont les missions sont déjà assurées par la Police
Municipale. Enfin, le Président a annoncé un plan de
lutte contre le trafic de drogue en juillet prochain,
ce sujet essentiel n’étant pas pris en compte dans les
mesurettes du « plan banlieues » présenté le 23 mai.
Une chose est sûre, dès l’annonce de la mise en place
d’expérimentations pour 2019, notre Maire a immédiatement
réagi auprès des autorités de l’État en demandant que le
Petit Colombes soit retenu comme quartier de reconquête
républicaine, ce qui n’était pas le cas.
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.
le mag Juin 2018

CARNET

49

Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Chahid AKOURBAL, Souleyman ALAHYENE, Lahoucine ALAYOUT, Lyna ALLALI, Hana ARMELLINI, Inès BAHRI,
Chanuki BALAPUWADUGE MENDIS, Nelya BEGUENOUNE, Eden BELLALA, Harshaali BHUGMONIA, Maria
BORJI, Jennah BOUCHAÏB, Mohamed-Youcef BOUCHAREB, Olamidé BOURAIMA, Romane BOURGEOIS,
Chloé CANEVET, Nuno CARNEIRO TEIXEIRA, Ange CATTEAU, Aïssetou CHAM, Rahma CHERIF, Pablo DA
SILVA LEBRETON, Laya DEBIR, Louise DEL CAMPO GARCIA, Maddie DELAMARE, Léonce DEQUIEDT, Maddy
DETAILLER, Abdaramane DIA, Zaynab DIABY, Mariame DIAWARA, Bocar Bara DIENG, Lucie DOASSANS,
Sander DOMINGUEZ SALGADO, Léa DRIDA, Nina EL MANSOURI, Assia FADHILI, Joanne FILHOL, Mayssem
GALLALI, Maya GALLALI, Syméon GEIGER, Nizar GHERRI, Éonne GIRARD, Kimya GUEHI, Kamyla GUETARNI,
Issa HAMDOUNI, Pia HEUSSE, Lou-Eden HIRSCH, Darvensly JOSEPH, Imen KACEM, Zakaria KANE, Célia
KASSA, Adam KRIDEN, Tayron LACHÈVRE, Gauthier LAGANE, Alfie LANDRE MOON, Théophile LARRIEU,
Mathilde LECANELIER, Violette LETANG BRAHAM, Gustave LUCAS, Inaya MAKAMU, Johan MELKI, MélinaMeriem MERAGHNI, Jade NÉDÉLEC, Jade PASEK, Amélia PËLLUMBI, Lucas PERBOIRE dos SANTOS, Mathéo
PULCINI, Sayan RAJENDRAN, Kaïs RILI, Arthur ROMAGGI PICQ, Yassine SALAH, Hugo SANTOS MARTINS
CORCEIRO, Hugo SIVA, Charlotte SOUYRIS, Ahmed-Haroun SULAIMANI, Dramane TAMBOURA, Arthur TILLIE,
Mylan TOUDJI, Thaïs TUYAU, Éva WLADO-SALOMOND, Roméo YARCE

Ils se sont mariés
Florian FOSSE et Naële HADJI, Thomas CROUAN et Nina CHEMALI, Hicham BOUHOUSSA et Icherak CHARKAOUI,
Fabien GALLOIS et Sophie DARGENCE, Mohammed BENALI et Latifa ABERDIN, Thomas VANDENBROUCQUE
et Bahar AZADEH, Ibraima DONGA et Safietou PREIRA, Moussa DIAWARA et Hawassa DIAWARA, Toshiyuki
TABATA et Yoko SUGAYA, Emmanuel KLEIN et Vanessa CARATY, Edouard MACALOU et Hawa KANOUTE,
Ragulan THARMALINGAM et Mithilampal SRIBALAN, Salim TAHIR et Rafika HEBIB

Ils nous ont quittés
Laurent BERNAYS, Christiane BERTHIER ép. ABRAMOVITCH, Coline BOX ép. LAFARGE, Dominique BRANCA,
Alpha CISSE, Renée COCQUIÈRE ép. FAURE, Maurice COUDERC, William COUDRAY, Denise COULON,
Christian DEMICHEL, Jean-Pierre DHÉNAIN, Martine DUPONT ép. ALLÈGRET-BOURDON, Juliette FIRMIN
ép. CHAUVIN, Jacky FORTIN, Jean GAUTIER, Pierre GÉRAUD, Thierry GUILLON, Henriette HOLLANDER ép.
AUDURIER, Arlette JAUZONT ép. FAUVET, Christoline JULES, Saraswathy KANDAVANAM ép. KANDASAMY,
Libambu KONGA, Rezky LAMMALI, Jeanne LAMOUREUX ép. DI FELICIANTONIO, Louisette LAURE ép. Le
BÈGUE, Benjamin LAZARO, Marcel LE MOING, Bertha LINDOR, Françoise MENARD ép. de CHARDON,
Octavio Manuel MENDES TAVARES, Aureda Bent Abdelkader MOHAMADI, Francesco NOVA, Denise POTIN
ép. DELAUTRE, Viviane ROSENFELD, Sabrina ROUSSEL ép. ROUAG, Maria SKILJO ép. SARRAILHÉ,Odette
TABARY ép. GOUTS, Liliane THOMAS ép. LAINE, Jeanne VAUGON, Louis WELCHNER

le mag Juin 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
Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Rémi NOUAL		
01 47 60 82 57 	Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Leila LEGHMARA		
01 47 60 82 96
Affaires scolaires, Enfance,
					Relations Établissement du 2nd degré.
Bernadette SAMAMA
01 47 60 81 65
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT		
01 47 60 82 96
Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS		
01 47 60 81 65
Développement durable, Propreté,
					Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE		
01 47 60 81 65
Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE		
01 47 60 82 96 	Urbanisme, Grand Paris, Politique
de la Ville.
Karim EL BACHTANY
01 47 60 82 57
Nouvelles technologies, Environnement
					numérique, THD 92.
Véronique VIGNON		
01 47 60 81 65 	Affaires sociales et handicap, Sécurité
Routière Dépendances, Mobilité durable.
Yves PIQUE		
01 47 60 81 65
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
					Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY		
01 47 60 82 57
Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL
01 47 60 82 57
Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER		
01 47 60 82 57
Vie associative, Relations internationales.
Hervé HEMONET		
01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports.
Yvonne PERICHON		
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé
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Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi de 9h à 12h
(les 1er et 3e samedi du mois)
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi de 9h à 12h
(les 2e et 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 10 juin
Pharmacie Benaisa - 71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90
Dimanche 17 juin
Pharmacie Centrale - 15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 24 juin
Pharmacie Drighes - 67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Principale - 10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33
Dimanche 8 juillet
Pharmacie Rober Val - 33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

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 mardi 26 juin à 19h à l’hôtel de ville.

Hôtel de ville

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

