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COUP D’ENVOI
POUR L’ARC SPORTIF !

C

’est avec une immense fierté que Nicole Goueta, maire de
Colombes, a inauguré le 27 septembre le village d’information de
l’Arc Sportif situé boulevard de Valmy, en présence de nombreux
partenaires, architectes et élus. « L’Arc sportif, c’est l’histoire d’une
friche qui renaît », a rappelé avec émotion l’édile lors de la présentation
du plus grand projet d’aménagement urbain du mandat, imaginé suite
au départ de l’entreprise Thalès.

Près de 1 900 logements, deux écoles, un centre commercial, une ferme
urbaine verticale, une crèche, deux hôtels et plusieurs équipements de
loisirs dont un pôle multisport de plus de 13 000 m2 composeront cet
ensemble ambitieux. Les aménagements paysagers (parcs, jardins,
cœurs d’îlots) ne représenteront pas moins de 40 % du projet global
d’aménagement. Réparti sur trois grands îlots, l’Arc Sportif s’étendra sur
17 hectares de part et d’autre de l’A86, connectés à plusieurs moyens
de transport dont le futur tramway T1.
Les constructions démarreront en 2019, avec des premières livraisons
annoncées pour fin 2020. La commercialisation des premiers logements
de ce nouveau quartier a d’ores et déjà débuté, suscitant l’intérêt de
nombreux ménages colombiens et franciliens, ravis de cet appel d’air
dans un marché immobilier en constante demande.
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ÉDITO

‘‘

1918 – 2018,
sur les chemins
de l’Europe

C

ent ans ont passé depuis ce 11 novembre 1918
à 11h qui sonne la fin de la Première Guerre
Mondiale. Pourtant, l’écho de la Grande Guerre
résonne encore dans notre mémoire nationale et
Colombes célébrera la fin des Commémorations
du Centenaire de 14-18.
La Der des der n’aura épargné aucune commune de France
et Colombes aura payé son macabre tribut, 142 Morts pour
la France dont nous fleurirons d’œillets les tombes pour ne
jamais oublier leur sacrifice.
Cette année plus qu’une autre, je vous invite à la Cérémonie
du 11 Novembre, à assister aux conférences et spectacles,
à visiter les expositions qui ponctuent ce Mois de la Mémoire
pour nous souvenir de ce que tous les soldats de France et
leurs alliés ont enduré durant quatre ans dans les tranchées,
affrontant le froid et le tonnerre de feu qui s’abattait sur eux,
jour après jour, comme également sur leurs ennemis, les
Allemands.
Ce travail de Mémoire est notre devoir pour transmettre aux
nouvelles générations les souffrances et les espérances de
ce million de jeunes de France qui ont perdu leur vie, qui ont
souffert dans leur chair avec leurs familles, il y a un siècle
maintenant.
C’est sur les décombres de cette terrible histoire, sur les
champs de bataille de trois guerres successives en moins d’un
siècle avec l’Allemagne, que nous avons réussi à construire
l’arche de la réconciliation européenne entre les deux rives
du Rhin, bâtie par le Président De Gaulle et le Chancelier
Adenauer.
À notre échelle, nous avons eu à cœur de raffermir cette
« collectivité de destinée » comme l’évoquaient les Pères
Fondateurs de l’Europe. Ainsi en novembre, nous célébrerons
également le 60 e anniversaire du serment de jumelage entre
Colombes et Frankenthal, prononcé le 26 octobre 1958.
Nous accueillerons ainsi une délégation de notre ville amie de
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Rhénanie conduite par son Maire, Martin Hebich.
Depuis notre jumelage a pu s’enraciner autour d’innombrables
rencontres sportives, culturelles et des anciens combattants,
d’échanges scolaires ou de nos enfants pour les vacances,
d’échanges associatifs, commerciaux et professionnels. Et je
veux remercier ici chaleureusement les artisans de la fraternité
qui ont contribué à sa réussite, comme un hommage rendu à
leurs aïeuls, comme un symbole d’humanité et d’espérance
qu’il nous faut à jamais entretenir.
Notre jumelage illustre ce qui semblait impossible à la sortie
de la Grande Guerre comme du second conflit mondial :
l’amitié franco-allemande. Elle doit demeurer aujourd’hui le
cœur vivant et l’aiguillon de l’Union européenne.
Cette dernière semble à nouveau saisie par les soubresauts
de l’Histoire ô combien inquiétants depuis l’espoir né de la
chute du Mur de Berlin, en novembre 1989. Or céder aux
sirènes du populisme risque de faire sombrer l’Europe dans
la confusion et l’instabilité à l’image du Brexit anglais.
L’an prochain, les Français et les peuples européens seront
appelés à choisir ensemble, - je l’espère, une voie courageuse
et responsable, lors des élections européennes de mai 2019.
Certes, l’Europe doit être refondée mais elle est indispensable
pour répondre ensemble aux défis immenses du monde
d’aujourd’hui.
Alors, l’an prochain, ne nous réfugions pas dans l’abstention.
Nous aurons le choix des urnes.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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COUP D’ENVOI DES TRAVAUX
DU GROUPE SCOLAIRE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
> Fossés-Jean
Bouviers / Stade

La première phase des travaux d’extension
et de restructuration de l’établissement
de 450 élèves commence ce mois-ci par
la création d’un second bâtiment certifié
Haute Qualité Environnementale, plus
confortable, plus convivial et doté d’un
nouveau restaurant scolaire.

X Après travaux, le groupe scolaire bénéficiera de 5 500 m2 soit 2 500 m2 restructurés et 3 000 m2 de surface neuve. Image Urban Kultur
vue depuis la rue Jean-Jacques Rousseau

DESCRIPTIF
DU CHANTIER
Site : Groupe scolaire JeanJacques Rousseau.
Objectif :
Élargir
l’offre
d’accueil de l’établissement
avec à terme 23 classes (16
élémentaires et 7 maternelles)
et 2 classes RASED.
Budget :
14,8
millions
d’euros. Ville de Colombes
81,5 %, ANRU 5,5 %, Conseil
Départemental, 13 %.
Durée du chantier : 3 ans.
le mag Novembre 2018
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Des travaux en trois phases de 12 mois chacune
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre
du projet de rénovation urbaine (PRU),
est réalisée en site occupé. Il s’agit dans
un premier temps de construire une
extension neuve comportant le réfectoire
du groupe scolaire, 7 classes maternelles
au lieu de 5 actuellement et sur la terrasse
du premier étage, une cour de récréation.
Par ailleurs, un parvis sera aménagé
devant l’ensemble du groupe scolaire rue
Jean-Jacques Rousseau afin de recevoir
les enfants et les parents en toute sécurité
et convivialité.
Dans un second temps, la partie nord

du bâtiment principal, réservé aux 16
classes élémentaires, sera totalement
restructurée, mise aux normes, et
réhabilitée avec un nouveau préau côté
est. Un atrium lumineux accueillera les
élèves avec de chaque côté la distribution
des classes maternelles et élémentaires.
La restructuration de la partie sud de l’édifice
principal interviendra dans une troisième et
dernière phase avec la construction d’un
centre de loisirs maternels et élémentaires,
d’un parking de 12 places en sous-sol pour
le personnel, d’une cour pour les classes
élémentaires, et l’aménagement d’un
parvis, rue Solferino.

05/11/2018 11:35
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UN « NOUVEL HORIZON »
> Petit-Colombes
Grèves

DE 260 LOGEMENTS
EN CONSTRUCTION À LA MARINE

Programme phare de la seconde phase
d’aménagement de la Marine, l’ensemble
« Nouvel Horizon », qui prévoit la création
de 260 logements, est désormais en pleine
construction, avec une livraison attendue
pour 2020.

L

e réaménagement de
la zone nord-ouest de
la Marine a connu sa
première étape en juin
dernier, avec l’inauguration
de la nouvelle aire d’accueil
des gens du voyage côté
rue de Sartrouville (voir
Colombes le Mag n°40). Ce
déménagement a permis
de libérer au sud de l’îlot
le
terrain
nécessaire
à
l’édification d’un tout nouvel
ensemble immobilier près
de l’hôpital Max-Fourestier
de Nanterre : un programme
baptisé « Nouvel Horizon ».

Une architecture « aux
allures de paquebot »
Composé de six bâtiments
du studio au T5, pour un total
de 260 logements ouverts à
l’accession, le projet privilégie
une architecture « aux allures
de paquebot », toute en
rondeurs, avec de grandes
surfaces vitrées verticales,
des terrasses végétalisées
et des façades aérées. Les
différentes résidences sont
créées le long de la rue des

X Le promoteur Pichet Immobilier supervise depuis cet été la construction de six résidences, rue des Côtes d’Auty et rue Champy.
Image DGM & Associés

Côtes d’Auty, et de part et d’autre de la
rue Champy, selon un épannelage allant
du R+2 au R+3. Les futurs habitants
pourront également emprunter une voie
piétonne aménagée en cœur d’îlot, et
bénéficieront d’un parking souterrain
dédié de 296 places.
La construction effective du programme

« Nouvel Horizon » a débuté l’été dernier.
Les terrassements sont en cours, et le
chantier se déroule simultanément sur
deux sites distincts. La livraison des
148 premiers logements est annoncée
pour le 2 e trimestre 2020, tandis que les
112 derniers appartements accueilleront
leurs premiers résidents au 4 e trimestre
de cette même année.
le mag Novembre 2018
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LA RUE SCHUMAN ET L’AVENUE
DE LA TOUR-D’AUVERGNE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉES

> Europe

Les vacances de la Toussaint ont été
l’occasion pour la Ville de compléter
la rénovation de l’avenue de la Tourd’Auvergne et de la rue RobertSchuman, en procédant à la réfection
de la voirie.
A PR

AVA
NT

A PR

AVA
NT

ÈS

ÈS

X La réfection de la voirie des deux rues, voies d’accès aux grands équipements scolaires du quartier, représente pour la Ville un budget de 720 000 euros.

V

oies d’accès essentielles, notamment pour les
familles des élèves du groupe scolaire Tour
d’Auvergne, du collège Moulin-Joly et du lycée
Maupassant, l’avenue de la Tour-d’Auvergne et
la rue Robert-Schuman ont été au centre d’importants
travaux de rénovation de voirie, entre le 23 et le 30 octobre.

logements collectifs. Pour compléter cette transformation,
les trottoirs ont été remis à niveau, les marquages au
sol entièrement repris et un nouveau tapis de chaussée
goudronné a été « coulé » le long de la voie, garantissant
aux automobilistes comme aux riverains une parfaite
adhérence et une propreté optimale.

La Ville avait déjà procédé plus tôt dans l’année à de
nécessaires opérations d’enfouissements de réseaux
aériens, ainsi qu’à la réhabilitation de l’assainissement
souterrain, dans ce quartier mêlant habitat résidentiel et

Garante de l’entretien et de la qualité des voiries
communales, la municipalité a ainsi investi 720 000  euros
pour la réfection complète de ces deux rues du quartier
de l’Europe.

le mag Novembre 2018
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LA RUE SAINT-DENIS INVESTIE
PAR LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
> Centre

Les commerçants et artisans de la commune
étaient à l’honneur le 13 octobre, à l’occasion
d’une 10e édition de la Journée nationale
du Commerce de Proximité qui a remporté
un franc succès.

P

our fêter ses dix ans d’existence,
la
Journée
nationale
du
commerce
de
proximité
organisée par le Groupement
des
artisans,
commerçants
et
industriels (GACI) a mis à contribution
de nombreux artisans et petits
commerçants de la rue Saint-Denis,
mais aussi de la place Chavany et des
rues Casimir-Vincent et de Verdun.
Samedi 13 octobre, une quinzaine de
stands se sont installés dans la rue
piétonne, pour une journée tournée
vers la découverte de « métiers de
proximité », et la rencontre avec les
habitants.
Le savoir-faire des fleuristes, coiffeurs,
brasseurs, chocolatiers, et menuisiers
professionnels a ainsi été mis en avant
à travers de multiples démonstrations
et initiations également artistiques
pour toute la famille.
Une réussite que sont venues saluer
durant l’après-midi Nicole Goueta,
maire
de
Colombes,
Caroline
Coblentz, première adjointe déléguée
au Développement économique et à
l’Emploi, et Eddy Elmaleh, conseiller
municipal en charge du Commerce et
de l’Artisanat.

X Nicole Goueta, maire de Colombes et Caroline Coblentz, première adjointe en charge du Développement économique,
aux côtés des organisateurs de la Journée du Commerce de Proximité, Hervé Lemainque et Pierre Lebrun.

X L’un des stands de cette 10e Journée était dédié à
l’initiation à la poterie : une activité qui a enchanté les plus
jeunes visiteurs !

X Nicole Goueta a rendu visite aux différents artisans et
commerçants présents, notamment accompagnée d’Eddy
Elmaleh, conseiller municipal en charge du Commerce et de
l’Artisanat. Photos Alexis Goudeau

le mag Novembre 2018
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ENTRETIEN

FANÉLIE RAVEROT, NOUVEAU COMMISSAIRE DE POLICE

« NOUS AVONS DE NOMBREUX DÉFIS
À RELEVER À COLOMBES »

Entrée en fonction le 1er octobre,
la commissaire Fanélie Raverot
commande la Police nationale à
Colombes. À la tête d’une centaine
d’officiers, elle se donne pour
objectifs le rapprochement avec la
population et la lutte méthodique
contre la délinquance.

X Lors de sa prise de fonction le 1er octobre, la nouvelle commissaire de police de
Colombes a pu rencontrer et échanger avec Nicole Goueta, maire de Colombes.

X La commissaire de police Fanélie Raverot prend la tête de la circonscription
colombienne, après avoir notamment officié quatre ans à Saint-Étienne.

X Pour son arrivée à Colombes, Fanélie Raverot a été intronisée par Jean-Paul
Pecquet, Directeur territorial de la Sécurité de proximité des Hauts-de-Seine.
Photos Arnaud de Beauregard

le mag Novembre 2018
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Nous nous attachons à lutter au
quotidien contre la délinquance,
et plus particulièrement contre
le trafic de stupéfiants

Vous venez d’entrer en poste à Colombes, quel a
été votre parcours ?
Après ma formation à l’ESNP (École nationale supérieure
de la police), j’ai démarré en 2011 dans les Hauts-de-Seine,
en devenant cheffe de circonscription à Sèvres. En 2014, je
suis partie à Saint-Étienne, où je suis restée quatre ans et
demi cheffe de la sûreté départementale. J’ai enfin pris la
tête de la circonscription de Colombes, de nouveau dans
les Hauts-de-Seine donc, mais avec des caractéristiques
complètement différentes. La commune est extrêmement
intéressante pour un commissaire de police, par la diversité
des missions à remplir, par la compétence aussi des agents
qui travaillent ici. Nous avons de nombreux défis à relever.

Quelles sont vos priorités en prenant ce secteur en charge ?
Il y en a plusieurs, la première étant la mise en place de la Police
de sécurité du quotidien. Son but est de renforcer la prise de
contact avec les habitants, les commerçants… Ce rapprochement
pérenne et serein avec la population, j’ai pu le constater, est déjà
très avancé à Colombes. Nous ne connaissons pas encore les
moyens qui nous seront alloués dans ce domaine, mais nous
pouvons déjà compter sur les effectifs de la Brigade territoriale
de contact. Ce sont des agents de police en tenue, bien identifiés
de la population, qui parcourent le territoire de la circonscription
tous les jours, recueillent les doléances des habitants et tentent de
résoudre leurs problèmes. La démarche est similaire, et participe à
la remontée d’informations qui est essentielle pour nous. Discuter
avec les gens, aller à leur rencontre, c’est aussi notre cœur de
métier, il ne faut pas l’oublier.
La deuxième priorité demeure la lutte contre la délinquance,
et particulièrement contre le trafic de stupéfiants. Nous nous
attachons à y travailler au quotidien, chacun à sa mesure et
dans son domaine de compétences, des agents en tenue aux
enquêteurs, sans oublier les effectifs de la Brigade anti-criminalité.

Quels sont les dispositifs spécifiques mis en place
pour aider à lutter contre la délinquance ?
Nous nous appuyons sur les Zones de sécurité prioritaires

’’

mises en place au Petit-Colombes et aux Fossés-Jean, qui
sont toujours actives et très suivies. C’est important, car
plusieurs administrations sont impliquées dans les ZSP en
plus de la police : la Sûreté nationale, la Police judiciaire, les
Douanes… En ce qui concerne les Fossés-Jean, nous allons
mettre en place au 1er janvier 2019 le dispositif de Quartier
de reconquête républicaine, qui s’inscrit dans le projet de
police du quotidien. Cela permettra entre autres de renforcer
les patrouilles. L’idée est de mettre toutes les ressources
étatiques au service de cette lutte contre la délinquance, et
que les conséquences soient positives pour les riverains.

Quel est l’état actuel des effectifs de la Police
nationale ?
Actuellement, nous comptons une centaine de personnels,
et l’objectif, impératif, est de demeurer à ce niveau pour
pouvoir répondre aux attentes des Colombiens. Cela pourrait
néanmoins changer en 2019, avec l’apport de nouveaux
effectifs.

Quels sont selon vous les avantages d’une convention
de partenariat entre polices nationale et municipale,
comme celle qui existe à Colombes ?
Nous collaborons de fait régulièrement avec la police
municipale. Je ne conçois pas de travailler sans elle, et
nous sommes en contact tous les jours. Nous remplissons
des missions cousines, il est donc important de pouvoir
compter sur eux, et elle sur nous.

La vidéoprotection est-elle selon vous indispensable
pour que la police puisse remplir ses missions ?
Bien entendu. Le fait qu’il existe un maillage déjà bien étendu
à Colombes constitue un apport important pour nous, quelle
que soit la thématique. Qu’il s’agisse d’un accident, de
violences urbaines, ce dispositif nous permet de travailler en
toute sérénité. Les réquisitions d’images sont fréquentes mais
très réglementées, et là encore, nous procédons en bonne
intelligence avec nos partenaires de la police municipale.

le mag Novembre 2018
colombes mag 043 - novembre 2018.indd 11

05/11/2018 11:35

12

DOSSIER

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Depuis cinq ans, la ville de Colombes, commémore le centenaire de la
Grande Guerre à travers des cérémonies, des conférences, des spectacles
ou des expositions. Une mobilisation sans précédent destinée à marquer
les consciences et ainsi faire vivre la mémoire des 18,6 millions de défunts
dont 1,3 million de militaires morts pour la France.
Depuis 2014 et chaque année en novembre, la Ville de
Colombes œuvre pour la commémoration du centenaire de
la Première Guerre mondiale, afin de sensibiliser le public
autour de cet événement majeur du XXe siècle.
Pour poursuivre cet objectif, un comité de suivi a été
constitué dans une démarche à la fois citoyenne et
historique, composé de représentants des associations
d’anciens combattants (l’UACA et le Souvenir français),
mais aussi d’associations historiques ( Les Amis du
musée d’ar t et d’histoire, les Amis de l’histoire de
Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes,
l’Amicale pluricollections de Colombes et environs) et des
responsables des Archives communales / Valorisation
du patrimoine et du musée municipal d’art et d’histoire.
Chaque année, des thèmes différents ont été abordés
afin d’approcher toutes les facettes du conflit. En 2014,
l’entrée en guerre a été traitée par une exposition mais
aussi par une série d’initiatives autour du sport dont une
conférence et une cérémonie en hommage à François
Faber, célèbre champion cycliste colombien, engagé
dès le début du conflit dans la Légion étrangère et mort
pour la France en mai 1915. Pour le centenaire de sa
disparition, c’est une exposition et une conférence qui
ont été consacrées à ce champion hors norme. En 2016,

ce fut au tour des femmes d’être à l’honneur à travers
une conférence à l’hôtel de ville et la projection d’un
documentaire.

Sensibiliser les jeunes générations
En toile de fond de ces actions, notons l’investissement des
jeunes Colombiens. Invités par la municipalité à participer
aux cérémonies commémoratives, les membres du Conseil
Communal des Jeunes ont pris leur rôle très au sérieux.
Pour clore ce cycle, la municipalité a mis les bouchées
doubles et souhaité s’inscrire dans une démarche
intercommunale avec deux expositions au musée municipal
d’art et d’histoire, jusqu’au 1er décembre sur les liens avec
le front et le rôle des pigeons voyageurs.
Au programme également, une conférence musicale
vendredi 9 novembre en soirée, au conservatoire sur des
musiciens mobilisés au front et une autre sur la guerre des
images, au musée d’art et d’histoire, le samedi 10 novembre.
Mais si une seule date était à retenir, ce serait celle de
la commémoration du 11 novembre, exceptionnelle par
sa charge émotive cette année et dont nous détaillons le
déroulé page 16.

le mag Novembre 2018
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Chiffres clefs
974

soldats colombiens
disparus entre 1914
et 1918

72

516

distinctions octroyées
par l’armée à des
soldats colombiens

médailles militaires et 12 croix de la Légion
d’honneur attribuées à des Colombiens

60

ans de jumelage
entre Colombes et
Frankenthal

35

soldats colombiens morts de
leurs blessures après l’armistice
le mag Novembre 2018
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DOSSIER

COMMENT LA GRANDE GUERRE
A BOULEVERSÉ LES COLOMBIENS

À Colombes comme partout en France, les cinq longues années de la
Grande Guerre ont été scandées par la triste litanie des décès mais
aussi par différentes manifestations destinées à mobiliser la population.
Nous retraçons pour vous les principales étapes de ce conflit, vu de
Colombes, illustrées par des documents et objets rares, que vous pouvez
découvrir actuellement au musée d’art et d’histoire.

1914

Décrété le 3 août 1914, ce début de
guerre est très meurtrier : pas moins
de 208 Colombiens périssent. La
famille Deloron, établie depuis des
siècles à Colombes, sera durement
atteinte : deux frères décédés,
chacun à l’âge de 22 ans, le premier,
Auguste, dès le 22 août 1914, son
frère Marcel, deux ans plus tard en
septembre 1916. Le dernier, Gabriel,
a survécu.

Les trois frères Deloron : Auguste et Marcel,
décédés, Gabriel (à droite) a survécu au conflit.
Collection particulière
M. Le Baude / Amis du Musée de Colombes

1915
La guerre de tranchées
s’installe. Villes et
écoles s’impliquent
dans l’organisation
de campagnes de
soutien comme la vente
d’insignes ou la collecte
d’argent à l’occasion de
manifestations telle que la
Journée du [canon] 75, la
Journée Serbe, la Journée
du Poilu, ou le lancement
de Grands Emprunts.

3e Emprunt de Défense nationale
Affiche du dessinateur Auguste Leroux, 1917
Collection Marie Chavignier
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1919

Les grandes offensives
(Verdun, La Somme)
débutent dans des conditions
éprouvantes : dès février,
sous la neige, puis durant
un printemps et un automne
aux pluies torrentielles.
L’habillement du soldat est
mieux adapté du fait de
l’adoption d’un nouvel uniforme
en drap épais, chaud et
surtout moins voyant, et de
la généralisation du casque
d’acier. En revanche, les
familles doivent compléter par
des pèlerines et des molletières
pour protéger le pantalon des
tranchées boueuses.

La démobilisation des soldats
tarde et leur retour se fait
progressivement cette année-là,
riche de festivités et de
commémorations dont ce 14 juillet
1919 puis le 27 août 1919, jour de
la signature du traité de paix ainsi
que le 11 novembre 1919.

photo J.Poitiers

1916

« Poilu » - Objet publicitaire pour les bandes molletières
« la Bande » - sculpture en plâtre de F.Perrot, 1916
Collection MMAH Colombes

Affiche placardée à l’occasion de la Fête
nationale, le 14 juillet 1919
Collection Archives communales de Colombes

1917

La guerre s’éternise, les soldats et les
populations souffrent. Le maire de Colombes,
Pierre Geoffroy, remobilise ses habitants
autour d’une Journée du 10 mars 1917, dédiée
notamment aux blessés de guerre et illustrée
par une médaille. Des grèves, dont à Gnome et
Rhône et Hispano-Suiza, et des mutineries sur
le front témoignent du découragement ambiant.

1918
Colombes et ses environs connaissent leurs premiers effrois
avec le tir de canons à haute portée sur Paris et l’approche
de l’ennemi à l’été 1918. L’aide américaine et l’épuisement du
peuple allemand conduisent à l’armistice du 11 novembre
1918 et au décompte des Morts pour la France.

Cocarde provisoire de tombe du Souvenir français Collection
Association Monphi - M. Belleuvre Registre des Morts pour la France
de Colombes Collection Archives communales de Colombes

À DÉCOUVRIR AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Huile sur toile du colombien Maurice Lafferrière (1890-1956),
sous les drapeaux depuis 1912, date de son entrée au service
militaire, jusqu’à sa démobilisation en 1919.
Collection particulière famille Lafferrière.

Cette frise est illustrée par des documents et objets rares, que
vous pouvez découvrir actuellement au musée d’art et d’histoire,
dans le cadre de l’exposition « 1914-1918, Histoires partagées »,
organisée conjointement avec les villes de Bois-Colombes et
La Garenne-Colombes. (voir page 19).
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DOSSIER

CONFÉRENCE, EXPOSITIONS, COMMÉMORATIONS, JUMELAGE

COMMENT MARQUER LES CONSCIENCES ?

Cet automne marque à la fois la fin des commémorations autour du
centenaire de la Première Guerre et le 60 e anniversaire du jumelage avec
Frankenthal, célébré le 26 octobre en Allemagne par une délégation d’élus
colombiens présidée par Nicole Goueta. Tour d’horizon des initiatives
auxquelles vous êtes conviés, dont la commémoration de l’armistice,
dimanche 11 novembre.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : ONZE MINUTES DE SILENCE ET DES ŒILLETS
POUR FLEURIR 142 TOMBES MILITAIRES
e nsuite au tour du pré side nt de
l’Union des Anciens Combattants
et Affiliées de Colombes et du maire
de déposer une gerbe.
Après les onze minutes de silence,
le cortège se déploiera rue GabrielPéri pour se rendre au monument
aux mor ts, Place du Souvenir et
de la Résistance pour assister à
l a c é ré m o n i e d u c e nte n a i re d e
l’Armistice du 11 novembre 1918, la
commémoration de la Victoire et de la
Paix, et l’hommage à tous les morts
pour la France.
La cérémonie, présidée par Nicole
Goueta, maire de Colombes, sera
marquée par des dépôts de gerbe
et des allocutions.
X Les participants seront invités à déposer un œillet devant chacune des 142  tombes du carré militaire. Photo Alexis Goudeau

L a 10 0 e C o m m é m o r a t i o n d e
l’armistice de 1918 revêt cette année
une sole nnité par ticulière. C’e st
pourquoi il a été décidé de respecter
non pas une mais onze minutes de
silence, à 11h, le onze novembre et
ce dans tout le dépar tement des
Hauts-de-Seine.
Pour participer à ce recueillement,

vous êtes invités à vous rendre à
10h30 au cimetière ancien, 50, rue
Gabriel-Péri.
D a n s u n p re m i e r te m p s, à 10 h
55, l e s pa r tic ipa nts d é p ose ro nt
simulta né m e nt un œ illet sur le s
142 tombes du carré militaire du
cimetière, au cœur du site. Ce sera

Le cortège se rendra ensuite vers
le parvis de l’hôtel de ville via la rue
Gabriel-Péri, la place du Général
Le c l e rc, l e s r u e s d u B o u r n a rd,
du 11 Novembre 1918 et la rue
des Anciens Combattants où une
aubade municipale précédera un vin
d’honneur dans les salons de l’hôtel
de ville.
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INTERVIEW

Martin Hebich,
maire de Frankenthal

60 ANS DE JUMELAGE
UNE DÉLÉGATION À FRANKENTHAL

‘‘

Marquer l’histoire
par un acte de paix
en Europe

X La médaille d’honneur de la ville de Frankenthal a été remise à Arnold Bauer pour
l’investissement dont il a fait preuve pour entretenir le lien entre les deux villes.

Une délégation d’élus menée par Nicole Goueta, maire de
Colombes, s’est rendue à Frankenthal, vendredi 26 octobre,
pour fêter le jour anniversaire de la signature du serment de
jumelage entre les deux villes.
Le maire a tenu à souligner toute la portée symbolique de
l’événement en s’adressant directement à l’auditoire pendant
les rencontres citoyennes qui réunissaient plusieurs centaines
d’habitants de cette cité allemande du Land de RhénaniePalatinat pour évoquer l’Europe.
Au cours de cette cérémonie, Arnold Bauer, conseiller
municipal, délégué au Jumelage, aux Cultes et aux Anciens
combattants s’est vue remettre la médaille d’honneur de la
Ville de Frankenthal.
Une délégation allemande conduite par Martin Hebich, maire
de Frankenthal, est à présent attendue à Colombes, à la veille
de la cérémonie du 11 Novembre. Autant d’échanges qui
attestent de la vitalité des liens entre les deux villes, entretenus
de part et d’autre du Rhin depuis six décennies.

’’

Que représente pour vous le 60e anniversaire
du jumelage entre nos deux villes ?

Il y a 60 ans, le jumelage était le signe de la
réconciliation de nos deux peuples après la Seconde
Guerre Mondiale. Force était de constater que malgré
nos différences, nous nous ressemblions. Il fallait
marquer l’histoire par un acte de paix en Europe, le
Jumelage l’a permis. Courageux, voire audacieux, nos
deux maires respectifs Paul Bouchu et Emil Kraus ont
signé ce serment qui lie nos deux villes. Colombes et
Frankenthal, peuvent en être fières. Aujourd’hui, toute
notre population connaît et reconnaît ce jumelage,
mais il ne faut pas se reposer sur l’acquis, et donner
notamment à nos jeunes l’envie de perpétuer et de
s’impliquer.
De nos jours, l’Europe unie est devenue, plus que
jamais, une vraie obligation. Il est primordial de mieux
connaître la vie de nos voisins en Europe. Osons
l’Europe ! Osons l’amitié franco-allemande ! Osons
nous rencontrer !

Quel est le rôle des associations dans ce jumelage ?

X Les élus colombiens en présence de l’ancien président du Parlement européen, Klaus Hänsch
et Martin Hebich, maire de Frankenthal.

La volonté politique des élus ne suffit pas pour
atteindre les objectifs attendus dans un jumelage. Si
ce « contrat » politique des deux communes n’est pas
soutenu par les citoyens, il est voué à l’échec. Il faut
la participation de tous, habitants, associations pour
mener à bien les différents champs d’action.
Depuis 60 ans, bon nombre d’associations ont permis
ce rapprochement entre nos deux peuples. Je pense
notamment aux clubs sportifs et culturels, aux anciens
combattants qui se sont rencontrés fréquemment,
et depuis l’année dernière à l’APEI que nous avons
accueillie à Frankenthal en avril et en mai 2017. Voilà
typiquement ce que j’attends et j’entends par trouver
de nouveaux « chemins » à l’avenir du jumelage !
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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE

PROGRAMME DES INITIATIVES
Depuis 2014, la municipalité a organisé chaque année de nombreuses
initatives pour évoquer la Grande Guerre. À l’occasion du centenaire de
l’armistice, conférences et expositions en entrée libre sont au programme.
Conférence
14-18, Une guerre des images
Samedi 10 novembre à 15h
Rencontre animée par Gilles
Benjamin, conservateur à l’Université
de Cergy-Pontoise et membre de la
Mission du Centenaire
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85

Exposition & conférence
Des musiciens mobilisés au front
Jusqu’au 1er décembre
Par les Archives communales.

l’actuel Orchestre d’Harmonie de
Colombe s, son ancien directeur
Alain Decourcelle, restitue la
mémoire de l’Orchestre d’Harmonie
de Colombes.
Conse r vatoire de musique et de
danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Entrée libre sur réservation

Expositions
« 14 -18 H i s t o i r e s p a r t a g é e s ,
Colombes - Bois-Colombes, La
Garenne-Colombes - Maintenir
les liens avec le front »
Jusqu’au 1er décembre
Par les Archives communales.

« Les Haut s- d e - S eine d ans la
Grande Guerre »
du 7 au 25 novembre, 9h-18h
A r t i c u l é e a u to u r d u t h è m e d e
l’armistice et du retour à la Paix,
cette exposition de 130 documents
et objets dresse un por trait des
territoires des Hauts-de-Seine à la
fin de la guerre, évoque les traités de
paix, la reconstruction, les anciens
combattants et les célébrations du
11 novembre 1920.
Archives dépar te me ntales des
Hauts-de-Seine
137, avenue Joliot-Curie
Nanterre.
Plus d’infos : http://archives.hautsde-seine.fr/accueil

À travers plus de 600 cartes postales
envoyées au Directeur de l’Harmonie
de Colombes, les états d’âme de
ces musiciens soldats tout au long
des cinq longues années du conflit.
14 -18 , u n e n t r a c t e - m é m o i r e
pour l’Orchestre d’Harmonie de
Colombes
Vendredi 9 novembre à 20h
À partir d’images d’archives et de
m u s i q u e s d’é p o q u e j o u é e s p a r

«Témoins de la Grande Guerre,
le rôle des pigeons voyageurs »
par l’auteur-photographe Geof froi
Caffiery
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
le mag Novembre 2018
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS ADRESSES POUR RÉUSSIR
VOTRE PAUSE DÉTENTE

Photos : Alexis Goudeau

Gastronomie et bien-être sont les maîtres mots de cet automne, avec
trois commerçants sélectionnés à découvrir sans plus attendre !

DP Bien-être :
pause détente à domicile

La Voie Lactée :
le fromage en fête

O’Tacos : saveurs mexicaines
à portée de doigts !

Vous voulez faire une pause détente
près de chez vous ? Prenez rendezvous avec Patricia pour une séance
personnalisée, qui peut se dérouler à
domicile ou à son cabinet sur rendezvous. Modelages bien-être aux huiles
essentielles (comme sur notre photo
prise lors de la Journée du Commerce
de proximité), séances de soins
énergétiques… De quoi oublier les
soucis de la vie et retrouver vitalité et
bien-être physique et mental !

La fromagerie La Voie Lactée a
récemment rouvert ses portes au public,
et réjouit depuis lors les gastronomes
et amateurs de raclettes de Colombes,
dans le cadre reposant de la place
Chavany. Vous pouvez découvrir chaque
jour de nouveaux produits frais de qualité
et recettes concoctées sur place, grâce
à un choix de planches fromagères et
de tartines succulentes. Pour les fêtes,
pensez à commander votre plateau
personnalisé !

Inspirée de la cuisine mexicaine et
de ses tortillas de maïs, la carte du
restaurant O’Tacos attire déjà tous
les amateurs de menus rapides et à
prix modique. Les « French Tacos »
de la populaire enseigne et leur
sauce fromagère faite maison vous
attendent tous les jours, pour des
pauses gourmandes originales !

Disponibilités du lundi au samedi
de 9h à 19h. Tél. : 06 64 20 55 76.
E-mail : dp.bienetre@orange.fr.

46, rue Gabriel-Péri, ouvert du
lundi au jeudi de 11h30 à minuit,
les vendredi et samedi de 11h30
3, place Maurice Chavany, ouvert du à 1h, le dimanche de 12h30 à 1h.
mardi au samedi de 10h à 14h30 et Tél. : 01 56 83 69 61.
de 15h30 à 21h, le dimanche de 10h
à 14h30. Tél. : 01 47 82 92 95.

En bref
• Beaujolais nouveau. L’association « Les Petits Marchés de Colombes » organise une animation sur le thème « Les
commerçants du marché Marceau fêtent le Beaujolais » le samedi 17 novembre de 9h à 13h, avec dégustation
gratuite et de nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
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AIME COMME MARIE

DESSINE VOS DÉSIRS DE DRESSING
La boutique « Aime comme Marie » propose au 15, place Henri-Neveu une
belle sélection d’objets de décoration et créatifs. Depuis son lancement
en 2009, l’enseigne connaît un engouement croissant, autour notamment
de son produit-phare, les patrons de couture.
Aime comme Marie s’inscrit dans une
tendance qui ne cesse de prendre de
l’ampleur depuis plusieurs années :
le « Do-It-Yourself » - en français,
le fait-maison. Le magasin propose
ainsi des patrons de couture
originaux. Pour concevoir un habit
unique, il « suffit » donc d’opter pour
le tissu de son choix, de le découper
conformément au modèle, puis d’en
coudre les différentes parties.
La
fondatrice,
Marie
Gautier,
Colombienne de 35 ans, compare
l’opération au montage d’un meuble
Ikea ou à l’assemblage d’un puzzle.
Le but ? « Donner la possibilité aux
personnes intéressées de coudre
leurs vêtements et de réaliser ainsi le
dressing de toute la famille : homme,
femme, enfant, bébé. »
Manteaux, vestes, jupes, pantalons,
shorts, t-shirts, blouses… plus de
100 références sont proposées au
total. Par ailleurs, une solution a été
pensée pour celles et ceux qui ne
savent pas coudre : avec le concept
« dressing désirable », il est possible
d’opter pour le modèle et le tissu
de son choix, Aime comme Marie
se chargeant ensuite de coudre le
modèle souhaité.

Rencontres et ateliers créatifs
L’offre ne se limite pas à la création
de patrons. Graphiste de formation,

X Marie Gautier dans son magasin, 15, place Henri-Neveu. La Colombienne a créé son enseigne et propose à la fois des
ateliers, des patrons de couture, des articles de décoration et de papeterie, des coupons de textile et du prêt à porter… Photo
Alexis Goudeau

Marie Gautier dessine des motifs
qui sont imprimés sur différents
tissus et objets de décoration. Elle
organise également régulièrement
des ateliers créatifs (couture, tricot,
crochet) et des animations autour
de son activité. À la manière d’une
boutique éphémère, elle accueille
ainsi un créateur chaque mois – par
exemple, le 14 novembre, la créatrice
de « Barnabé aime le café ».
Autre événement au programme :
le samedi 1er décembre, un
photographe professionnel réalisera
des portraits familiaux dans la
boutique dans un décor créé pour
l’occasion (inscription sur le site).

À travers toutes ces initiatives,
Marie Gautier est fière de participer
au développement de la ville dans
laquelle elle a suivi toute sa scolarité.
« Colombes offre plein de possibilités,
explique-t-elle. Je suis très contente
de participer à l’émergence de
nouvelles boutiques et enseignes
indépendantes à laquelle on assiste
depuis plusieurs années ». Ellemême travaille avec un imprimeur
et un sérigraphe colombiens.
Une collaboration locale dont elle
apprécie tous les avantages.
Contact :
www.aimecommemarie.com
Facebook I Instagram
le mag Novembre 2018
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UNE MAISON

POUR LES ASSOCIATIONS
Dès le 23 novembre, les associations vont bénéficier d’un espace de
travail de 140 m 2 et de nombreuses ressources en plein centre-ville au
4, place du Général-Leclerc. Cette étape, décisive pour leur développement,
répond à une promesse de campagne.

Chiffres clefs
120 000 €
coût de la réfection
du bâtiment

AVANT

550

associations référencées à Colombes

APRÈS
X Les deux façades de l’édifice du XIXe siècle, conçu initialement pour accueillir le premier hôtel de ville, ont été
remises à neuf. Photos : Alexis Goudeau

Pour les Colombiens, la Maison des
associations présente l’immense
avantage de regrouper en un seul
lieu toutes les informations relatives
à leurs activités. L’ouverture de cet
équipement répond à une for te
demande des structures associatives
qui souhaitaient un espace dédié pour
développer leurs projets en mode
collaboratif.
Elles bénéficient désormais d’un espace
de 140 m2 au rez-de-chaussée d’un
bâtiment qui héberge également le service

de la Vie associative, situé au premier
étage. Un regroupement idéal qui permet
aux coordonnatrices d’échanger avec les
bénévoles et de leur apporter le soutien
nécessaire à toutes les étapes de leurs
projets : budget, manifestation, demande
de locaux…
Les associations colombiennes ont à
leur disposition une salle de réunion
de 50 m², un bureau de rendez-vous
ou de réunion, un bel espace de travail
partagé en libre-service aux horaires
d’ouverture avec des ordinateurs,

3,5 millions €

alloués chaque année
aux associations

MAISON
DES ASSOCIATIONS
4, place du Général-Leclerc
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
Plus d’informations :
Direction de la Culture
et de la vie associative
01 47 60 82 98
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INTERVIEW

‘‘

Rachid Chaker,
Adjoint au maire,
délégué à la vie
associative

La Maison des
associations favorisera
les synergies

X La cour intérieure, désormais accessible aux personnes à mobilité réduite,
a bénéficié elle aussi d’une réfection.

un accès internet et de la documentation actualisée et
spécialisée. La Maison, très conviviale, est accessible
aux personnes à mobilité réduite et compte un espace
cuisine en libre-service et des distributeurs de boissons
et confiseries. En son cœur, une petite cour intérieure,
entièrement réaménagée, laisse la possibilité de s’installer
dehors aux beaux jours.
La structure permet de dispenser des formations sous
forme de conférences, de cours, ou de petits-déjeuners,
le samedi matin, autour d’un intervenant, sur différentes
thématiques : l’accueil des personnes en situation de
handicap, au mois de décembre ou la responsabilité
pénale du dirigeant en janvier 2019. Des permanences de
spécialistes parmi lesquels des juristes, comptables et des
membres de France bénévolat, association œuvrant pour
le développement de l’engagement bénévole associatif,
seront également programmées, à un rythme régulier avec
un accompagnement personnalisé, notamment lors de
l’appel à subventions.

’’

Pourquoi la municipalité a-t-elle souhaité
mettre en place de nouveaux services pour les
associations ?

Nous nous sommes rendu compte que les associations
avaient des besoins pour lesquels la Ville n’avait pas de
réponses, comme les questions techniques relatives
à la comptabilité associative, ou à la responsabilité
des dirigeants.
Nous avons aussi constaté que beaucoup d’associations
souhaitaient un espace pour travailler, mais aussi pour
se connaître, qu’elles avaient besoin d’un lieu commun
pour se rencontrer et envisager des mutualisations.
De plus, nous avons voulu offrir à la population un lieu
d’information sur la vie associative, soit pour pratiquer
une activité, soit pour s’engager comme bénévole.

Comment l’équipement a-t-il été conçu ?
Tout d’abord, nous avons veillé à ce qu’il soit accessible à
tous : tout le rez-de-chaussée du bâtiment a été mis aux
normes handicap. L’accueil a été entièrement repensé
avec des horaires adaptés aux activités des bénévoles.
Nous avons refait les façades, une nouvelle signalétique
a été apposée, permettant de donner la visibilité qui
manquait à l’équipement. L’endroit est chaleureux,
moderne et bien équipé et surtout, il favorise les synergies.

Prévoyez-vous d’autres outils en faveur des
associations dans les prochaines années ?

X Un espace de travail partagé en libre-service est accessible pendant les horaires
d’ouverture, en plus de deux salles de réunion qui peuvent être réservées sur une
plus grande amplitude.

Absolument, à partir de janvier, pour répondre à une volonté
de clarté, de transparence et d’équité nous éditerons un
guide pratique sous forme numérique qui recensera la
totalité des aides apportées par la Ville aux associations
et les modalités appliquées pour y faire appel.
Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre la numérisation
en l’étendant aux demandes de matériel ou de locaux, ce
qui représenterait un gain de temps considérable pour
tous. Les demandes de subvention se réalisent déjà en
ligne, nous voulons ainsi aller plus loin dans ce sens.
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C OLOMBES DURABLE

DU GAZON PLUTÔT QUE DES PESTICIDES
Poursuivant son ambition « zéro pesticides », Colombes a récemment
mis en place un programme d’engazonnement des allées des cimetières.
Une élégante manière de maîtriser la flore spontanée tout en respectant
l’environnement.
Depuis janvier 2016, la municipalité
est engagée dans une démarche
« zéro phy to », soit « zéro produit
p h y t o - s a n i t a i r e u t i l i s é », d a n s
l’entretien de ses deux cimetières.
Une décision qui implique l’interdiction
pour le ser vice des Espaces verts
de re c our ir au x p e sticide s pour
éradiquer les mauvaises herbes. Si
l’objectif est ambitieux (protéger la
santé, l’environnement, la qualité de
l’eau et la biodiversité), il n’est pas
toujours évident de faire accepter
aux habitants le développement des
dites « mauvaises herbes », souvent
perçues négativement.
Car, de fait, la nature reprend ses
droits dans les deux cimetières et
on assiste à une transformation du
paysage. Une flore spontanée qui
reste souvent synonyme de mauvais
entretien ou d’abandon alors que ces
nouveaux modes d’entretien sont plus
respectueux de l’environnement et de
la santé de chacun. Reste que nos
lieux de mémoire redeviennent des
lieux de vie pour la nature. Et lorsque
les tombes sont abandonnées, une
simple herbe folle peut répandre plus
de 2 000 graines entre les sépultures.

Une nécessaire évolution
des pratiques
La tâche est rude pour les jardiniers,
qui, pour désherber, emploient la binette
ou le sarcloir, et lorsque l’espace le
permet, la débroussailleuse ou la
tondeuse. Un travail de Sisyphe avec
l’apparition d’une variété de mauvaise
herbe particulièrement résistante à la

X Les agents procèdent à l’ensemencement des allées qui
permet de lutter contre les plantes invasives et donnera à terme
une allure paysagère au cimetière. Photo : Alexis Goudeau

sécheresse et invasive : la vergerette du
Canada. Celle-ci peut croître de 20 cm
en 15 jours et nécessite un désherbage
très régulier.

Un programme de végétalisation
Aussi, pour faciliter l’entretien des
espaces tout en garantissant l’aspect
esthétique des lieux, la municipalité
a o pté p o u r u n p ro g r a m m e d e
végétalisation déployé sur plusieurs
années.
Les jardiniers procèdent à un
décompactage des sols pour favoriser

leur aération avant de les ensemencer. Cet
engazonnement, adapté au piétinement
et à la sècheresse, limite l’apparition
d’herbes indésirables et nécessite
uniquement des tontes. 4 000 m2 sont
en cours d’ensemencement au cimetière
Ancien, rue Gabriel-Péri, opération qui
sera étendue à celui de la Cerisaie, déjà
en partie paysager.
Désormais, dans les deux espaces,
les allées seront moins minérales
et la végétation plus adaptée à
l’environnement, dans le respect des
défunts, des familles et des usagers
de ces lieux.
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CHÈVRES ET MOUTONS DE LA PRAIRIE
DU MOULIN-JOLY PARTENT EN VACANCES D’HIVER

Après sept mois de bons et loyaux services en tant que « débroussailleurs
naturels », les cinq moutons et les six chèvres de la Prairie du Moulin-Joly vont
regagner la ferme d’EcoTerra dans l’Essonne. Le troupeau pourrait s’agrandir avec
la gestation de chevreaux et d’agneaux.
PHO

TO

PRI

MÉE

herbes hautes, qui se trouvaient sur
les zones en friche du tennis Club
Amiot. Un entretien économique et
100 % écologique qui favorise la
biodiversité avec le retour à terme de
plantes disparues et la réapparition
d’insectes et d’oiseaux.

Les chèvres, stars
de l’écologie
Au tre atou t non né glige a ble, le s
animaux sont aussi au centre
d’ateliers de sensibilisation menés
pa r l e se r v ic e Éc o lo gi e u r ba in e.
C e s m a s c ot te s, trè s a p p ré c i é e s
par les habitants, créent le buz z
et ont même permis à la Ville de
remporter un concours photo sur le
thème des « parcs et jardins publics
en gestion écologique » organisé par
l’association « Plante et Cité ».
X Cette image des chèvres en pâture dans la prairie, prise par Christian Don, conseiller municipal délégué à l’Écologie
urbaine, a remporté un concours photo organisé par l’association « Plante et Cité ».

De l’avis d’Alain Divo, éleveur de la ferme
Eco Terra d’où proviennent l’ensemble
des animaux, la Prairie du Moulin-Joly
est un petit paradis pour ses bêtes.
Depuis son arrivée à Colombes, le
troupeau a bien profité du site. La laine
des moutons d’Ouessant s’est épaissie
et sera tondue à la sortie de l’hiver. Les
chevreaux et agneaux de l’année ont
grossi et grandi. Le bélier d’Ouessant,
unique mâle parmi les ovins, s’est

aguerri en développant non seulement
ses cornes mais aussi un comportement
dominant… et parfois belliqueux.
Loué à la ferme, le troupeau a rendu
de fiers services à la commune en
jouant le rôle de débroussailleuse et
de tondeuse. Durant l’été, il a liquidé
avec une efficacité redoutable une
plante très invasive, la renouée du
Japon, mais aussi les ronces et les

Retenue parmi vingt autres clichés,
la photo de nos chèvres des fossés,
en pleine pâture, prise par Christian
Don, conseiller municipal, délégué à
l’Écologie urbaine, fera partie d’une
exposition itinérante dont l’objectif est
d’offrir « un regard positif et esthétique
sur les espaces publics en gestion
écologique ».
Nous aurons le plaisir de retrouver le
troupeau et peut-être de nouvelles
têtes dès le mois de mars, quand la
végétation sera redevenue suffisamment
abondante pour le nourrir.
le mag Novembre 2018
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INSTANTANÉS
Un quartier à vivre intensément !

Organisé à l’initiative du conseil de quartier des Grèves / PetitColombes avec le soutien de la Ville, représentée par Nicole
Goueta et de nombreux élus, le forum des partenaires « Vis ton
quartier » a attiré un public très familial le samedi 29 septembre
place Aragon. Un événement festif et convivial qui a permis
aux habitants de découvrir les entreprises et les associations
qui font bouger leur quartier, mais aussi de s’amuser tout
l’après-midi grâce aux nombreuses animations proposées
sur place. Stands de maquillage, initiations à la boxe, danses
country, concerts de percussions… Autant de propositions
et de divertissements qui ont ravi les Colombiens ! Photo Martine Mouchy

Les élèves de Colombes ravivent la flamme

Pour ne pas oublier les victimes de conflits et perpétuer le
devoir de mémoire, deux classes de CM2 du groupe scolaire
Langevin-Wallon se sont rendues le 11 octobre sur les ChampsÉlysées, pour raviver la flamme du soldat inconnu. Pour cette
cérémonie traditionnelle à laquelle participaient des enfants
du primaire au lycée, venus de toute la France, les 21 élèves
et leurs accompagnateurs étaient entourés d’Arnold Bauer,
conseiller municipal en charge des Anciens combattants,
et de Tanneguy de Prat, président de l’Union des anciens
combattants et affiliés de Colombes. Ensemble ils ont déposé
gerbes et œillets sous l’Arc de Triomphe.

Les artistes ouvrent grand leurs portes

Une rentrée culturelle riche en surprises

La municipalité et ses partenaires ont mis les petits plats
dans les grands pour inaugurer en fanfare la saison culturelle
2018-2019, le samedi 29 septembre. Tous les acteurs de
la commune se sont mobilisés pour mettre en avant leur
programmation et les actions qu’ils mèneront au cours de
l’année. Et cela passait par des animations originales « hors
les murs », qui ont surpris et réjoui les participants ! Photos Alexis Goudeau

Manifestation intercommunale par excellence, les journées
portes ouvertes des ateliers d’artistes proposaient durant
un week-end de découvrir les œuvres des multiples talents
qu’abrite la boucle Nord, de Colombes à Gennevilliers en
passant par Argenteuil et Clichy-la-Garenne. Peinture,
céramique, photographie, dessins, sculptures… Tous les
champs sont investis par ces artistes discrets qui ont accueilli
dans leur atelier ou leur salon les flâneurs et les curieux, pour
leur révéler leurs inspirations et parfois même le sens caché
de leurs œuvres. Autant de visites et moments d’échanges
précieux, qui auront peut-être permis à certains de se
découvrir une fibre artistique ! Photo Alexis Goudeau
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Retour sur la Semaine Bleue

Avec pas moins de 50 propositions en douze jours du 3  a u
14 octobre, la Semaine Bleue a pu, cette année encore,
offrir un bel éventail d’activités intergénérationnelles aux
Colombiens. Randonnées urbaines, visites du Siaap, tournois
de Wii et de tennis de table, ateliers de prévention routière,
après-midi dansant, forum dédié au développement durable…
Une manifestation éclectique, qui a le fait de bonheur de
nombreuses familles et seniors.

Du tennis de haut niveau au parc Lagravère

LA VILLE MOBILISÉE
POUR OCTOBRE ROSE

Parce que le cancer du sein n’est pas une fatalité, et
qu’un dépistage précoce augmente grandement les
chances de guérison, la Ville a souhaité soutenir cette
année encore la mobilisation nationale de sensibilisation
d’Octobre Rose, en proposant plusieurs actions au cours
du mois. L’initiative a démarré dès le 30 septembre
avec l’installation sur le parvis de l’hôtel de ville d’un
« village prévention », animé par des associations
comme le réseau ADK 92, que Nicole Goueta, maire
de Colombes, est venue visiter. Le code couleur de
rigueur était bien sûr le rose, mis en avant lors d’un
défilé de mode original, qui était destiné comme
l’ensemble de cette manifestation à marquer les esprits.
L’événement était également partie prenante de la
Semaine Bleue organisée en octobre (voir ci-contre),
et s’est invité au coeur de la traditionnelle Rando vélo
et rollers à travers Colombes le 14 octobre. Tous les
participants étaient habillés de rose, et ont formé, après
leur arrivée devant la mairie, un immense ruban rose
humain ! Photos Valérie Dubois et Alexis Goudeau

Compétition incontournable de l’automne, le tournoi Open
national organisé par le Colombes Tennis Club a rassemblé
pendant quinze jours des dizaines de compétiteurs sur les
courts en terre battue du parc Lagravère. L’événement,
labellisé par la Fédération française de tennis, était ouvert à
tous les sportifs amateurs, de Colombes et d’ailleurs, mais
aussi aux « tennismen » français de haut niveau. De quoi offrir
un beau spectacle aux amateurs de la balle jaune ! Photo Jelena Stajic
le mag Novembre 2018
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LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
BILAN À MI-MANDAT

Ils ont entre 11 et 15 ans, sont issus des 7 collèges de Colombes et
achèvent, en ce mois de novembre, la moitié de leur mandat de deux
ans, un an après leur investiture le 16 décembre 2017. Tour d’horizon des
découvertes et réalisations des élus du Conseil communal des jeunes.

6

participations aux commémorations : célébration du
8 mai 1945, ravivage de la
flamme, hommage à Arnaud
Beltrame…

5

X Les jeunes du CCJ ont participé à de nombreuses
commémorations aux côtés des élus, comme ici avec
Nicole Goueta, maire de Colombes, et Nadia
Frontigny, adjointe au maire déléguée à la Démocratie
locale et la Citoyenneté.
X Les membres du CCJ ont soutenu la
collecte alimentaire des Restos du cœur, en
mars dernier.

actions solidaires, pour les
Restos du Cœur, l’hôpital
Louis-Mourier, la banque
alimentaire…

4

institutions visitées :
la Région, le conseil
départemental,
la mairie et ses
services, caserne des
sapeurs-pompiers…
X Caroline Coblentz, première adjointe au
maire et conseillère régionale, a fait découvrir
en octobre au CCJ l’hémicycle du conseil
régional d’Île-de-France. Photo Arnaud de Beauregard
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OUVERTURE LE SAMEDI
DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

Elles se sont substituées en 2017 aux deux mairies de proximité du Petit-Colombes
et des Fossés-Jean et vous offrent la possibilité de réaliser de nombreuses
démarches administratives, y compris, et c’est la nouveauté, le samedi.
Vous souhaitez renouveler vos papiers d’identité, obtenir
un acte d’état-civil ? déposer une demande de logement,
ou vous inscrire sur les listes électorales ?
Inutile de vous déplacer à l’hôtel de ville. Deux maisons de
services au public, commodément situées à l’est
et à l’ouest de la ville, remplissent toutes
ces prestations et bien plus encore…
Ouverts tous les jours, matins et aprèsmidi, ces équipements, sont désormais
également accessibles le samedi
matin, de 9h à midi.
Labellisées « Maisons de services au
public », ces deux structures de proximité
sont conçues pour vous offrir, sur rendezvous, un premier niveau de réponse pour
la gestion de vos dossiers administratifs,
qu’ils concernent la caisse primaire d’assurance
maladie, la Caisse d’allocations familiales, la caisse
nationale d’assurance vieillesse ou Pôle emploi.

Proximité

Accompagnement et ordinateur à disposition
Dans le cadre de l’accompagnement proposé par la mairie
et les principales administrations, un ordinateur est mis à
votre disposition pour réaliser vos démarches en ligne. En
cas de difficulté, vous pouvez prendre rendez-vous avec un
écrivain public qui effectue une permanence hebdomadaire
à la maison de service au public Aragon.
Si vous êtes une personne âgée, vous avez notamment la
possibilité de vous inscrire au dispositif colis et banquet,
demander l’allocation municipale qui vous est dédiée,
votre pass navigo et vous pouvez également déposer votre
dossier pour l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).

X La maison de services au public Aragon, entièrement rénovée,
ouvre ses portes six jours sur sept, comme celle des Fossés-Jean.
Photo : Alexis Goudeau

Horaires
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ARAGON
(EX-MAIRIE)
20, place Louis-Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80 - Fax : 01 46 49 51 15

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC FOSSÉS-JEAN
(EX-MAIRIE)

Rendez-vous en ligne

107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 49 60 - Fax : 01 46 49 51 13

Autre service appréciable, destiné cette fois à faciliter vos
démarches : vous pouvez désormais prendre rendez-vous
en ligne* pour une attestation d’accueil et le renouvellement
de vos papiers d’identité.

Lundi 10h30-12h /13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h -12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h

* www.colombes.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE :

COMMENT AIDER UNE PERSONNE HANDICAPÉE ?
Il n’est pas toujours facile de savoir comment s’y prendre pour entrer en
contact avec une personne en situation de handicap. La Ville vous livre
quelques conseils et vous invite à la première marche collaborative
mercredi 14 novembre à 15h30.
Lorsque je viens en
aide à une personne
handicapée moteur, je
suis à l’écoute et je suis
ses conseils.

Commerçant, je rends
mon établissement le
plus accessible possible.

Auprès d’une personne
en situation de handicap
psychique ou mental, je
ne crains pas d’entrer
en contact, je prends le
temps d’écouter et de
comprendre, je m’adapte
à son rythme.

Je n’hésite pas
à renseigner
les personnes
malvoyantes en
recherche de direction,
mais je ne leur prends
pas le bras sans leur
accord préalable.

Je laisse le passage,
je ne gare pas mon
véhicule sur le trottoir.
J’évite de créer des
obstacles sur le trottoir
(poubelles, vélos,
trottinettes), je coupe
les branches qui
débordent…

Dans les
transports, je cède
ma place assise.

Je laisse la personne
s’exprimer jusqu’au bout.

 l’école, j’aide un
À
camarade pour les
gestes du quotidien,
en classe, pendant le
déjeuner.

Je suis attentif et je
parle distinctement
et bien en face d’une
personne sourde.

MARCHE
DÉAMBULATOIRE
MERCREDI 14
NOVEMBRE
L a m u n i c i p a l i té e t l e s
associations de la charte
Ville Handicap vous invitent
à participer à une marche
c o ll a b o rati ve. O bj e c ti f :
faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite
en recensant les obstacles
dans l’espace public.

Comment ?
Il s’agit de renseigner un GPS
piéton collaboratif développé
par la société Streetco en
recensant les lieux équipés
pour les PMR, et les obstacles
qui peuvent entraver leurs
déplacements.

Où et quand ?
Deux parcours partiront de
la gare SNCF de Colombes
Centre à 15h30 pour rejoindre
soit l’hôtel de ville via la rue
Saint-Denis, soit l’Avant
Seine. En fin de parcours, les
participants seront invités à
l’Avant Seine, qui présentera
ses actions dans le domaine
de l’accessibilité.
Renseignements :
01 47 60 82 89

Plus d’infos Marie-José Maillloux, référente handicap : 01 47 60 82 89
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LES « NUISIBLES » PROLIFÈRENT,
AGISSONS ENSEMBLE !

Rats, pigeons, frelons asiatiques se multiplient et peuvent représenter un
risque pour la santé publique. Pour endiguer cette invasion, la Ville intervient
en curatif et en préventif dans le cadre de campagnes périodiques. Rappel
des bons gestes à adopter pour en renforcer l’efficacité.
Les rats, amateurs de détritus
Ces rongeurs sont
souvent por teurs
de vir us et de
b a c té r i e s q u i
p e u ve n t ê tre
transmis à
l’homme.
L’action de la
Ville :
Chaque année, la
ville mène trois
campagnes de dératisation
réalisées par une société spécialisée.
C e l l e - c i i n t e r v i e n t d a n s to u s l e s
bâtiments communaux (écoles, crèches,
administration…) et dans le réseau
d’assainissement, en collaboration étroite
avec les bailleurs sociaux.
Et vous ?
- Ne déposez aucun détritus sur le domaine
public. Jetez-les uniquement dans les
poubelles prévues à cet effet.
- Si vous êtes propriétaire, faites procéder
au moins une fois par an, par une société
spécialisée, à la dératisation de votre
vide sanitaire, votre cave, votre local
à poubelles…
- Procédez à la réparation ou au
changement de tout équipement
défectueux pouvant laisser passer
ces rongeurs : grilles de soupiraux,
canalisations d’évacuation des eaux
usées ou pluviales…
- Si vous êtes locataires, signalez la
présence de rats à votre propriétaire.

Les pigeons, porteurs de germes
Les pigeons, via leurs excréments, sont porteurs de germes de
différentes maladies qui peuvent se transmettre selon deux vecteurs
principaux, l’inhalation et le contact.
L’action de la Ville
Le service municipal Hygiène et santé environnementale
régule la population de pigeons en organisant deux
campagnes de capture par an.
Et vous ?
Nourrir les pigeons est strictement interdit (articles
26 et 120 du règlement sanitaire départemental
des Hauts de Seine). Cet acte est passible d’une
amende qui peut aller jusqu’à 450 euros.

Le frelon asiatique, agressif près de son nid
Le frelon asiatique privilégie la construction de son premier nid dans
les pergolas, abris de jardin ou vérandas et c’est à ce moment qu’il
est important de le repérer afin d’éviter un nid secondaire. Celui-ci,
plus important, établi dans des arbres, est plus difficile à détruire. Par
ailleurs, en s’attaquant massivement aux pollinisatueurs sauvages et
populations d’abeilles, ce prédateur est une menace importante pour
les apiculteurs, mais également pour la biodiversité.
L’action de la Ville :
La municipalité fait appel à une société spécialisée
pour détruire les nids signalés sur le domaine public.
Et vous ?
Sur le domaine privé, ne prenez pas le risque
de détruire le nid vous-même, faites appel à
des professionnels. La liste est consultable sur
le site www.fredonidf.com.
Sur le domaine public, si vous repérez un nid,
vous pouvez le signaler au service Hygiène et santé
environnementale : 01 47 60 81 21
le mag Novembre 2018
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Rendez-vous
samedi 24 novembre
à 9h30 à l’Hôtel de Ville
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L’administration répond
à toutes vos questions !
N’hésitez pas à vous faire connaître
en nous adressant un mail à
evenementiel@mairie-colombes.fr
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NOUVEAUX COLOMBIENS ?

SOYEZ LES BIENVENUS !
Vous vous êtes récemment installés dans la commune et vous souhaitez
en savoir plus sur votre nouvelle ville et l’étendue des services offerts ?
Rendez-vous samedi 24 novembre à l’hôtel de ville : la municipalité et
l’administration répondront à toutes vos questions !
Quelles sont les activités proposées en direction des
familles ? Quels sont les projets de nouveaux équipements
prévus dans mon quartier ? Quels sont les moyens de
transport en commun disponibles ? Les jours de marché ?
Ces questions, et bien d’autres, trouveront leur réponse
samedi 24 novembre, dans les salons de l’hôtel de Ville
de Colombes.

Un accueil festif et informatif
Dès 9h30, et jusqu’en fin de matinée, élus et personnel
communal se relaient pour un accueil en musique avec,
en cadeau de bienvenue, un sac de goodies « made in
Colombes » !
Nicole Goueta, maire de Colombes, présentera les multiples
atouts de la ville ainsi que les grands projets d’aménagement
urbain comme l’Arc Sportif.
Les services de la Ville seront sur le pont pour vous
renseigner sur de nombreux thèmes essentiels, de la
petite enfance à la propreté en passant par les activités

X La réception des nouveaux habitants est une opportunité idéale pour rencontrer vos
élus et vous renseigner sur tous les services proposés par la Ville. Photo : Xavier de Torres

intergénérationnelles, la santé publique, les espaces verts
et les affaires civiles.
Vous pourrez également découvrir en images et en détail
la diversité des activités dédiées à la jeunesse, ainsi que
l’offre culturelle et sportive de Colombes, récemment retenue
pour être l’un des sites olympiques de Paris 2024. Ce sera
l’occasion de rencontrer les élus de l’équipe municipale et
d’échanger autour d’un petit-déjeuner convivial !

En bref
• Rectificatif. Une erreur s’est glissée
dans le plan de notre dossier du
journal d’octobre sur le quartier de
l’Arc Sportif : le futur tramway T1
ne longera pas l’avenue Audra mais
le boulevard Pierre-de-Coubertin,
avant de rejoindre la rue Paul-Bert
et l’avenue de l’Europe. Toutes nos
excuses pour cette confusion
• Violences faites aux femmes. Le
jeudi 22 novembre à 19h30, dans
le cadre de la journée contre les
violences faites aux femmes, la Ville
organise une projection du film « 38

Témoins » suivie d’un débat avec le
public, en présence (sous réserve)
du réalisateur Lucas Belvaux. Si
vous êtes confrontés à ces faits
délictueux, n’hésitez pas à joindre
les structures d’aide aux victimes.
Plus d’infos : Maison du droit au
01 47 60 41 33
• Vente de calendriers. L’approche
de la fin de l’année est l’occasion
pour la municipalité de rappeler aux
Colombiens que les prestataires de
services notamment les éboueurs,
n’ont pas le droit de faire des quêtes

ni de vendre des calendriers. En cas
d’alerte, joignez la police municipale :
01 47 60 41 48
• Moi(s) sans tabac. Deux sessions
d’inscription pour des ateliers
conseils avec des professionnels
de santé, destinés à ceux qui
souhaitent arrêter de fumer, se
tiendront le vendredi 9 novembre
au centre Leclerc, de 10h à 13h,
et le vendredi 16 novembre place
Chavany, de 17h à 19h. Plus
d’infos : https://mois-sans-tabac.
tabac-info-service.fr
le mag Novembre 2018
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COLOMBES EN NOVEMBRE

10

T ravaux sur voie
publique

10

1. RUE COLBERT : les travaux de requalification de
la section comprise entre la rue des Côtesd’Auty et la rue Salvador-d’Allende sont en
cours jusqu’à la mi-novembre, période
à laquelle de nouveaux arbres seront
plantés le long de la voie.

7
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2. RUE JEANNE-GLEUZER : la requalification de la rue démarre mi-novembre,
pour une durée de 5 mois, après enfouissement des réseaux
aériens. La voirie reste accessible aux véhicules des riverains en
dehors des horaires de chantier.
3. AVENUE DE L’AGENT-SARRE : la circulation est maintenue en sens unique
avenue de l’Agent-Sarre, jusqu’au carrefour des Quatre Routes,
pendant la réfection du réseau d’assainissement souterrain. L’opération
doit s’achever mi-2019.

 Grands chantiers
3

4. ZAC MARINE 2 : démarré au printemps, le chantier du programme Nouvel
Horizon est le premier à voir le jour dans la nouvelle zone d’aménagement
de l’éco-quartier de la Marine. La construction de 250 logements est
lancée avec une livraison attendue pour 2020 (voir aussi p.8).
5. BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE : la résidence Impulsion, qui fait partie de la
première phase du réaménagement de la ZAC Charles-de-Gaulle Est, est
en cours de réalisation. Elle comprendra à son ouverture 159 nouveaux
logements et plusieurs commerces en rez-de-chaussée.

8

6. VIEUX CLOCHER : la restauration des vestiges du Vieux Clocher se poursuit
en centre-ville. Un préalable essentiel à la transformation et à la mise en
valeur du site. Celui-ci révélera son nouveau visage au printemps 2019.
7. GROUPE SCOLAIRE MAINTENON : la construction de l’extension de l’école Maintenon
se poursuit côté rue Labouret. Celle-ci se composera à la rentrée prochaine
d’une nouvelle salle multisport de 300 m2 et de deux réfectoires pour les
élèves d’élémentaire et de maternelle.
8. USINE PALAN : les dernières touches sont actuellement apportées aux façades et à l’aménagement
intérieur du site de l’ancienne usine Palan, rue du Bournard. Désormais appelé « Agora », cet ensemble
abritera à son ouverture en janvier 2019 plus de 1000 m2 de locaux commerciaux.
9. GROUPE SCOLAIRE BARBUSSE : les fondations de la nouvelle école Henri-Barbusse, d’une capacité de 12
classes, sont désormais achevées. L’édification du groupe scolaire se poursuit en vue d’une livraison
annoncée pour la rentrée 2019.
10. ANCIENS SITES THALÈS : prélude incontournable à la création du quartier de l’Arc Sportif, la première
phase de déconstruction des anciens bâtiments de l’entreprise Thalès dans les îlots Colombus et
Magellan a débuté. Le désamiantage du site se déroule actuellement avant la démolition proprement
dite, programmée à partir de mi-2019.
1 1. RÉNOVATION URBAINE AUX FOSSÉS-JEAN : alors que les travaux de couverture du futur pôle d’équipements publics et l’aménagement
du square Michelet continuent, la phase de requalification de la rue Jean-Jacques Rousseau se termine. La sécurité des
piétons a été privilégiée, avec l’élargissement des trottoirs, la création de deux plateaux traversants et le passage en zone 30 .
En parallèle débute l’opération d’extension et de restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (voir aussi p. 6).

 Interventions sur équipements publics
12. PISCINE MUNICIPALE : la Ville a lancé en septembre de grands travaux d’étanchéisation de la toiture et de rénovation du bardage
des façades de la piscine municipale. Pour rendre l’équipement imperméable, 500 000 euros sont investis. L’opération doit
s’achever en février 2019. D’ici là, l’accès au parking devant la piscine est fermé au public.
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SPORT

L’ESC HANDBALL RÉCOMPENSÉE
POUR LA QUALITÉ DE SON ENCADREMENT
Le 1er octobre, le club de handball de l’Étoile sportive colombienne s’est vu
décerner le « label Or » par la Fédération française. Une certification qui vient
souligner la qualité d’encadrement et le dynamisme des sections enfants.

X Si le club de l’ESC Handball brille par les performances de son équipe adultes féminine (à gauche), il est cette année récompensé par la fédération pour le développement constant de
son école de hand chez les moins de 11 ans.

D

ébut octobre, les efforts et le
dynamisme de l’ESC Handball
ont été récompensés par les
plus hautes instances de la
Fédération Française. La FFHB a en
effet décidé d’octroyer à nouveau le
« label Or », synonyme d’excellence, à
l’association. Une nomination portant sur
les thématiques de « la pratique éducative
de qualité », « le niveau d’encadrement
des jeunes, la riche vie du club

(animations, opérations scolaires…) » et
le développement constant des sections
moins de 7 ans, de 9 ans et de 12 ans.
« C’est une reconnaissance pour le club et
ses entraîneurs, explique Jocelyne Brodin,
trésorière de l’ESC Handball. Le label
récompense notre aptitude à fidéliser les
jeunes, à favoriser la mixité et le sérieux
des entraînements ».
Avec près de 300 licenciés, dont 50
de moins de 9 ans, une vingtaine

d’équipes dont 14 jeunes et une
expérience de la compétition qui
n’est plus à prouver, l’ESC Handball
demeure l’un des acteurs majeurs du
sport collectif à Colombes. Le club
profite des excellentes performances
de son équipe première féminine,
qui évolue depuis cet te saison
en Nationale 2, un championnat
relevé où figure entre autres le PSG
Handball.

KARATÉ : UN NOUVEAU PODIUM POUR LÉA

L

es 11 et 12 octobre avait lieu à
Eindhoven (Pays-Bas) un tournoi
open de karaté kata et combat. Trois
jeunes espoirs du Karaté Club de
Colombes ont participé à cette compétition
dans leurs catégories respectives. Après
s’être distinguée en Coupe de France au

printemps dernier (voir Colombes Mag
n°39), Léa Napaseut, 9 ans, a de nouveau
brillé sur les tatamis pour sa première
compétition internationale : elle termine
sur la troisième marche du podium en
catégorie « kata ». Félicitations à elle et
au KCC !
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LE DERBY TENNIS REVIENT
POUR SA 4E ÉDITION

Temps fort de la saison pour les deux clubs de tennis de la commune,
le derby entre le Colombes Tennis Club et le TC Amiot se déroulera le
18 novembre sur les courts du parc Lagravère.

L

a tradition est respectée depuis
maintenant quatre années :
chaque automne, le Colombes
Tennis Club et le Tennis Club
Amiot se rencontrent pour disputer
le derby de Colombes. Un tournoi
amical et convivial, mais très relevé,
durant lequel les licenciés comme
l’équipe de chaque club s’affrontent
sur le court pour brandir la coupe du
meilleur club de la ville, remise en jeu
l’année suivante.

X Après une édition 2017 qui s’était déroulée sur les terrains du TC Amiot, le 4e derby aura lieu sur les terrains du pôle
tennis utilisés par le CTC. Photo Xavier de Torres

Une centaine de joueurs
participants
Pour sa 4e édition, le derby se tiendra
le dimanche 18 novembre au parc
de l’Ile-Marante, sur les courts du
pôle tennis où évolue le CTC. Près
d’une centaine de participants, soit
50 joueurs environ par club, sont
attendus sur place durant la journée
pour des matches en simple et en
double, répartis par catégorie d’âge.

Les rencontres adultes se dérouleront
ainsi à partir de 9h, tandis que les
jeunes entreront en lice à 14h. Bien
entendu, les enseignants seront aussi
de la partie pour démontrer leurs
talents, sous les encouragements
de leurs élèves. Les deux clubs vous
attendent nombreux pour encourager
les joueurs, au fil de cette journée de
compétition ouverte à tous les publics !
Renseignements : www.club.fft.fr/ctc/

En bref
• Découvrez le patinage artistique. Les sports de glace vous intéressent ? Participez aux cours d’initiation du Club des
sports de glace. L’association propose des séances d’essai gratuites pendant les cours, le mercredi à 17h15 et le samedi à
13h15. Le formulaire à remplir pour y participer est disponible sur le site du club, www.csg-colombes.fr. Renseignements :
01 46 49 38 16 (de 18h à 20h).
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COLOMBOSCOPE

Commémoration

XX Centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre des deux expositions, en cours jusqu’au 1er décembre, ne manquez
pas ces deux conférences.

Vendredi 9 novembre à 20h au conservatoire
14-18, un entracte-mémoire pour l’Orchestre d’Harmonie de Colombes : restitution
de la mémoire de cet orchestre à travers images d’archives et musique d’époque.

Samedi 10 novembre à 15 h au musée d’art et d’histoire
14-18, une guerre des images par Gilles Benjamin : comment, images officielles
et privées, continuent-elles à influencer notre regard sur le conflit de la Première
Guerre mondiale ?
Programme complet page 19, dans le dossier consacré au centenaire de la
Grande Guerre

XX Semaine des Cultures urbaines
Du 10 au 18 novembre
Concert : Open Mic
Le Caf’Muz ouvre ses portes aux jeunes talents colombiens
issus du rap.
Un rendez-vous animé par Kohndo, artiste emblématique
de la scène hip-hop hexagonale.
Samedi 10 novembre à 20h30
Caf’Muz
Conférence : Les pratiques urbaines
Franklin Roulot, de la Fabrique Royale vous présente les
émergences, l’évolution et les nouvelles pratiques urbaines
Mardi 13 novembre à 20h30
Médiathèque Jacques-Prévert
Concert : Revisiting the Trane
Retissant le lien sacré entre le jazz et le hip-hop, François
« Movézom » Malandrin explore le sillon tracé par Coltrane
en lui conférant une dimension urbaine et actuelle.
Mercredi 14 novembre à 20h
Conservatoire
Programme complet dans les lieux publics et sur le site
colombes.fr
Entrée libre ou payante selon programmation

Événement
Concerts, conférence

La Semaine
des Cultures Urbaines

du 10 au 18 novembre 2018

Programme détaillé sur
www.colombes.fr
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XX Françoise Fabian
Mardi 13 novembre à 20h30

Concert

Première date en Île-de-France !
Comédienne iconique de la Nouvelle Vague, Françoise Fabian signe un
premier album taillé sur mesure par Alex Beaupain qui a réuni autour d’elle
une pléiade d’artistes. Charles Aznavour, Julien Clerc, Dominique A, La
Grande Sophie… lui ont en effet composé des textes écrits sur-mesure.
Mise en scène Vincent Huguet Direction artistique Alex Beaupain,
Victor Paimblanc (guitare, basse, claviers), Valentine Duteil (violoncelle,
claviers), Antoine Tiburce (pianiste).
Production Les visiteurs du soir
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

16e

SALON d’ART
CONTEmPORAIN
de Colombes

Samedi 17
Siret N° 533 211 017 00017 - Crédit photo : Getty Images

Humour

Exposition
vente

14 h - 20 h

Dimanche 18
novembre
11 h - 19 h

www.lecarredescreateurs.fr

LE TAPIS ROUGE
Rue de la Liberté
92700 Colombes

XX Fabrice Eboué :
Plus rien à perdre

XX 16e Carré des Créateurs
Salon d’art contemporain

Jeudi 15 novembre à
20h30

Vendredi 16 novembre de 18h à 22h
Samedi 17 novembre de 14h à 20h
Dimanche 18 novembre de 11h à 19h

Nommé aux Molières 2018 du meilleur
spectacle d’humour, Fabrice Éboué
se lâche comme jamais ! Seul en
scène, il rit de tout, de lui, des autres
avec un humour corrosif et intelligent.
Mise en scène Thomas Gaudin
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

16 ans que le Salon d’art contemporain rythme la vie artistique de
Colombes. Un jury sélectionne les dossiers des artistes contemporains
les plus significatifs.
Le Carré des Créateurs vous présente cette année 47 artistes aux
talents originaux. Les visiteurs sont invités à voter pour leur œuvre
favorite et le 2e Grand Prix du Public de la ville de Colombes viendra
honorer l’artiste le plus apprécié des visiteurs du Salon.
www.lecarre.news
Tapis rouge
9, rue de la Liberté
Tout public
Entrée libre
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COLOMBOSCOPE
XX Groov’Bones
Dimanche 18 novembre à 16h

Concert

Thierry Fanfant (basse) et Lucien Zerrad (guitare) ont enchaîné concerts et
tournées partout dans le monde avec leur complice Latabi Diouani (batterie).
De leur côté, Stéphane Montigny et Thomas Henning, trombonistes et
globe-trotters, sévissent depuis 20 ans sur les scènes salsa, reggae, jazz
et pop du monde entier. Ensemble, ils créent ce groupe aux influences
afro-américaines et latino : Groov’Bones is born !
Un partenariat de l’association Colombes Jazz, la MJC-TC et le Caf’Muz.
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
reservation@mjctheatre.com
Tél. : 06 80 24 99 00 / colombesjazz@live.fr
Entrée libre

Concerts
Cinéma
XX Fête(s) de la Sainte-Cécile
XX Sacré Moyen Âge !
Mardi 27 novembre à 20h30
En décembre aura lieu un florilège d’animations
sur le thème du Moyen Âge dans les trois
médiathèques de Colombes. Pour vous en
donner un avant-goût, le cinéma l’Hélios diffuse
le film Monty Python : Sacré Graal ! Ce film
revisite l’épopée arthurienne de façon décalée
avec un humour typiquement british. Le film
sera précédé d’une présentation pleine de
surprises en présence des bibliothécaires.
Noix de coco et autres cottes de mailles seront
les bienvenues !
Un film de Terry Gilliam et Terry Jones VOST
Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20

Samedi 24 novembre de 14h à 18h
au Conservatoire
Dimanche 25 novembre de 15h à 19h
au Caf’Muz
Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion de
cette journée dédiée à tous les musiciens, le conservatoire
ouvre ses portes toujours plus grandes en proposant une
programmation musicale partout pour tous : ensembles,
orchestres, chorales enfants et adultes…
Le lendemain, la fête continue au Caf’Muz avec des
accents plus rock, de la variété internationale et musique
du monde.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Tout public
Entrée libre
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XX Le sourire de la Note Sensible
Vendredi 30 novembre à 18h30
Yvonne, orgueilleuse et fantasque, Pierrot, timide et généreux : ces
deux-là n’étaient pas faits pour se rencontrer, ni pour s’entendre.
Mais les événements vont en décider autrement… Un spectacle
de cirque, théâtre et musique, poétique et vivant, à déguster en
famille, proposé par La Compagnie Linotte, avec Jules Lefrançois
et Angélique Zaini.
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre sur inscription

Spectacle

Événement

Concert

XX Les Trente ans du musée
d’art et d’histoire
XX Ali Amran :
pop-rock berbère

Samedi 1er décembre à 20h30
Il joue à guichets fermés, son public l’adule, reprend
refrains et couplets avec frénésie ! Ali Amran est
un auteur-compositeur-interprète admiré, suivi.
Un univers pop-rock et des ballades entraînantes
servent des textes engagés dans lesquels il est
question de liberté, de tradition, de modernité, d’exil
et d’altérité, d’identité… bref, de culture « amazigh »,
telle que se nomment eux-mêmes les Berbères
d’Afrique du Nord. Un partenariat de la MJC-TC
et du Caf’Muz.
(voir le portrait de son guitariste colombien, Fabien
Mornet, dans la rubrique Rencontre page 47)
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81 / Tél. : 01 46 49 05 54
reservation@mjctheatre.com

Samedi 1er décembre à partir de
14h30
Temps fort pour fêter les trente ans du musée !
En décembre 1988, la ville de Colombes inaugurait
son musée : 30 ans plus tard, (re)découvrez le
destin riche d’aventures de la Reine Henriette,
le coup de cœur de Claude-Henri Watelet,
l’histoire du stade olympique et quelques grandes
entreprises qui ont marqué le paysage colombien.
Tout au long de cette après-midi, vivez en famille
avec la Compagnie du Théâtre du Kalam une
rétrospective de cette épopée (3 représentations,
durée : 30 min). Edmacol, l’Ensemble de musique
ancienne du conservatoire de Colombes, terminera
en beauté la journée.
Collections permanentes visibles du 8 décembre
au 9 février.
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Entrée libre sur inscription
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LA ROCHELLE
RACING 92 / LA ROCHELLE

RACING
92 - GRENOBLE
DIMANCHE
18 FÉVRIER - 16H50
WEEK-END DU 24/25 NOVEMBRE

RACING92.FR
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
XStage
X
de comédie musicale

À partir de novembre
Sous la direction d’Emma Kariotis.
3, av. St-Saëns
theatrepeupliernoir@orange.fr
Tél. : 06 13 99 18 47

XXLes Aventures de Sindbad
le marin

Samedi 10 novembre à 20h
Marin perse, Sindbad trouve sa place
dans le recueil des Mille et Une nuits où
sont narrées ses aventures fantastiques.
www.theatredukalam.com
193, rue des Champarons

XPortraits
X
sonores, inventions
plastiques et récits

Samedi 17 novembre à 15h30
Et si la ville était une merveille, peuplée
d’êtres et d’animaux fantastiques ?
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Entrée libre

XXThéâtre : une tranchée de
courage et d’amour

Samedi 17 novembre à 20h30 et
dimanche 18 novembre à 16h
Un hommage aux soldats morts au
champ d’honneur, comme un devoir
de mémoire, de vigilance, d’humanité.
http://theatrepeupliernoir.chez.com
3, av. St-Saëns
Tél. : 06 13 99 18 47

XXAnimation : Atelier Impro

Tél. : 01 42 42 74 68
LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription
COMPAGNIE
www.annibal-lacave.com

LES
PAS
XXThéâtre : Les pas perdus
PERDUS

TROTTOIR EXPRESS

Samedi 10 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 17h
DE ET AVEC
Georges Gilbert Cazeneuve
Jean-François Guédy Paxel

Illustration sonore
Sylvain Jacques
Costumes
Françoise Gendron

Samedi 17 novembre à 14h30
La Cave à théâtre vous concocte un
atelier d’improvisation interactif et
ludique.
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Entrée libre sur inscription

XXJournée du vivre ensemble

Mise en scène
Hervé Petit

ABSURDE ET
BURLESQUE

Samedi 24 novembre, de 10h à 22h
CSC Petit-Colombes
Espace Colbert
227, rue Jules-Ferry

XXM’en vais !

Courez voir cette pièce pour un moment
joyeux, émouvant et unique.
18 // 20h30
La Cavei 10
à théâtre
novembre 20 18 // 17h
med
sa
mbre 20sous l’école
58, rue
d’Estienne
noved’Orves,
à 10 € //
dimanche 11
Tarifs : de 6 €
47 80 92 19//
//
01
au
n
Jean-Moulin
tir de 7,5 ans
par
À
//
bes
//Réservatio
- Colom
nne-d’Orves
56 rue d’Estie
//
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public à partir de 7 ans

XSpectacle
X
Musi’Col

Dimanche 11 novembre à 15h30
A v e c l ’a s s o c i a t i o n M u s i k a c o
MJC-TC
Réservation : www.billetweb.fr
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Samedi 24 novembre à 20h30
Dimanche 25 novembre à 17h
Cri-Cri vient « d’en bas ». C’est un « bon
gars », comme disent les « ceux d’en
haut », qui lorgnent sa p’tite cabane.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école
Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19

XXLe voyage extraordinaire
de Samy

Dimanche 25 novembre à 15h
Un film d’animation de Ben Stassen pour
les enfants sur le thème de l’écologie
marine. Le goûter est offert !

Théâtre du Kalam
193, rue des Champarons
Tél. : 01 42 42 74 68
Tout public à partir de 4 à 8 ans
Gratuit sur inscription

XXMy name is… Alice

Mercredi 28 novembre à 10h et à 15h
Quoi de plus utile que d’ouvrir la porte
de l’imaginaire, pour retrouver légèreté,
humour et foi en l’impossible ?
www.lehublot.org
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

XXLa gare Lisch d’Asnières/
Bois-Colombes

Samedi 1er décembre à 15 h
Pierre Tullin retrace l’histoire de ce
bâtiment édifié pour l’Exposition de 1878
au Champ-de-Mars et remonté à Asnières
où il sert de bâtiment voyageurs pour
la nouvelle station ferroviaire de BoisColombes en 1924. Projection de 130
documents et d’un rare « film Lumière ».
Conférence organisée par l’association
des Amis du Musée de Colombes.
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
Entrée libre

XXFestival des créatrices

Samedi 1er décembre, de 14h30 à 18h
Dimanche 2 décembre, de 10h à 17h
Faites vos cadeaux de Noël ! Découvrez
les savoir-faire des créatrices de
Colombes. Vente et food-trucks.
Les ateliers du Moulin Joly
Ecole Léon-Bourgeois B
3, rue Léon-Bourgeois
le mag Novembre 2018
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H ISTOIRES VÉCUES

CHARLES YRONDY, UN SCULPTEUR
POUR LA PAIX RETROUVÉE
Distingué pour ses actes de bravoure, titulaire de la Croix de Guerre, le
statuaire du monument aux morts de Colombes, était aussi un artiste
talentueux. Certaines de ses réalisations ont été acquises par des institutions, parmi lesquelles le prestigieux musée Galliera, à Paris.
Certaines de ses œuvres ont été acquises par des musées,
dont le musée Galliera à Paris et le musée de Vannes.
Âgé d’une trentaine d’années, il survit à la tourmente de la
Première Guerre mondiale. Plusieurs fois blessé, il a vécu
près de 44 mois en première ligne où il s’est illustré, sa
croix de guerre en témoigne. Il faut donc lire son travail au
prisme de cet engagement.
Hébergé après guerre chez ses parents à Colombes, Villa
Kreisser, il gagne le concours du monument aux morts de
notre commune en 1920. Son atelier à Paris lui permet de
conjuguer bronze et pierre. Sa proposition érigée en 1923,
lyrique, met en avant une allégorie de la Victoire et surtout
un aigle allemand défait, ses ailes déployées pendantes.
Cependant son propos est loin d’être guerrier, la déesse
mise plutôt sur le réconfort, ses bras sur les épaules de
son protégé. Le soldat, éprouvé par ces années de guerre
baisse la tête, d’un air résigné.

Il signe plusieurs monuments aux morts

X Hébergé après guerre chez ses parents à Colombes, Villa Kreisser, Charles Yrondy gagne
le concours du monument aux morts de notre commune en 1920. Photo Martine Mouchy

C

harles Yrondi, signant de son nom d’artiste Yrondy,
est né en 1885 dans une famille d’artistes : un
père, Nicolas, peintre et dessinateur un grandpère, Michel, photographe. Cet héritage le conduit
à l’École des beaux-arts à Paris et à s’inscrire au cours de
Jean-Antoine Injalbert, bénéficiaire du prix de Rome. En
1907, à 22 ans seulement, il expose au grand Salon des
artistes français. Il y figurera régulièrement et sera même
médaillé troisième classe en 1911.

Son remariage en 1926 l’amène à résider à Paris, puis dans les
années 1930, Charles Yrondy s’installe à Boulogne-Billancourt.
Il commence à bénéficier d’une certaine notoriété car il reçoit
en 1927 la médaille d’argent au Salon des artistes, il en devient
même sociétaire. Il est sollicité pour d’autres monuments aux
morts, en 1924 à Dardilly, en 1927 à Levallois-Perret, en 1930
à Neuville Saint-Vaast et en 1934 dans le 15e arrondissement
de Paris. Tous ces édifices, sculptés en pierre, font montre
d’une scénarisation forte, certaines de ses statues plaidant
ouvertement pour la paix et la douleur des parents. Son style
s’ancre dans le renouveau de l’Entre-deux-guerres, prônant
des formes épurées et hiératiques. Il en vient même à proposer
un immense flambeau de la paix, porté par un seul bras, à
Neuville Saint-Vaast.
Nous n’avons pas trace d’autres ouvrages d’envergure.
L’artiste est décédé en 1960, à Issy-les-Moulineaux.
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« LA TÉLÉ A ÉTÉ UNE TRÈS BONNE ÉCOLE »
Le guitariste colombien Fabien Mornet peut se targuer d’une trajectoire
exceptionnelle. Habitué des plateaux télévisés, ce musicien et arrangeur
a notamment accompagné Carla Bruni, Hélène Segara, Imany et David
Hallyday. À l’invitation du Caf’Muz, il se produira à la MJC le 1er décembre
aux côtés du chanteur, auteur et compositeur Ali Amran…

‘‘

Photo Jean-Michel Sicot

Jouer partout,
de la petite cave
de restaurant jusqu’à
la grande scène
d’un Zénith

F

abien Mornet n’était pas destiné à devenir musicien
professionnel. Celui que Télé 7 jours décrit comme
le « guitariste surdoué de la Nouvelle Star » se
préparait à intégrer une grande école d’ingénieur…
avant d’interrompre brutalement son cursus, un tour du
destin qu’il voit « comme un signe ».
Originaire de La Roche-sur-Yon, Fabien pratique la guitare
classique dès l’âge de 7 ans. Il écoute très tôt Brel, Ferré, Ferrat
sur les vinyles de ses parents… C’est George Brassens qui lui
donne des envies de guitare. À l’adolescence, il monte plusieurs
groupes, écrit ses propres compositions, se passionne pour le
jazz, le rock, la musique américaine de dance floor et s’amuse
à « scratcher » sur un 45 tours de Boney M.
« Monté » à Paris en 2006, le Vendéen débute très vite dans
les clubs de la rue des Lombards, enregistre des musiques
de films et l’album « Troisième Temps » du slameur Grand
Corps Malade.
En 2012, il intègre l’orchestre de l’émission télévisée « Nouvelle
Star » et enchaîne les plateaux : « Même le dimanche », « Danse
avec les Stars », « Audition Secrète »… Une opportunité en
or. « La télé a été une très bonne école et m’a obligé à une
discipline et une concentration à toute épreuve ».
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Depuis ses débuts, le Colombien de 34 ans multiplie
les expériences : « Chaque jour est différent : un jour je
sers les chansons d’un artiste en l’accompagnant sur
scène, un autre, je travaille à l’écriture de partitions pour
les arrangements d’un album, un autre je suis au contact
d’écoliers à l’occasion d’ateliers… »
Installé avec son épouse d’origine géorgienne dans le
quartier des Champarons. Fabien ne cache pas son
attachement pour sa ville d’adoption. Il se souvient de son
arrivée à Colombes avec sa compagne comme si c’était
hier : « le ciel s’est ensoleillé : nous avons tout de suite eu
le coup de cœur… »
Le musicien se réjouit de se produire dans sa ville adoptive
aux côtés d’Ali Amran : « Ali mélange de superbes textes
poétiques en langue kabyle à des musiques rock anglosaxonnes : c’est un personnage d’une grande humanité
qui fait passer des messages forts dans des textes à la
douceur enivrante. »
Nul doute que le 1er décembre, Fabien, très investi sur scène,
apportera ce petit supplément d’âme que montrent toujours
ceux qui jouent « à domicile ».
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Justice : une municipalité aux limites de la loi !
Saisie par des habitants, des élus ou des agents municipaux, la justice a
condamné la Ville pour des actes illégaux :
- Avril 2016, condamnation à retirer des affiches illégales des panneaux
Decaux, qui incriminaient faussement le député socialiste Alexis Bachelay,
- Juillet 2016, un premier arrêté de couvre-feu pour les mineurs suspendu
pour suspicion d’illégalité. Pourtant la Maire persiste et signe en juillet
2018 avec un nouvel arrêté, aussitôt suspendu par le tribunal, car entaché
d’illégalité.
- Recours contre des permis de construire déposés par des habitants.
Plusieurs ont abouti à la suspension ou à l’annulation de permis de construire
qui ne respectaient pas le plan local d’urbanisme (PLU).
- Plus de 30 procédures avec des agents communaux licenciés ou mutés

contre leur gré, un record ! Et les premières décisions de justice sont
très défavorables à la Ville, condamnée à verser de lourds dommages et
intérêts. Là, un salarié muté d’office pour faire place au proche d’un élu,
ailleurs, un salarié mis au placard suite à une réorganisation de services.
À chaque procédure judiciaire, ce sont des frais non négligeables. Même si
la Ville perd, Madame la Maire s’en moque, puisque ce sont les contribuables
colombiens qui paient.
Normalement, le maire doit incarner l’ordre et la loi. Comment un maire
peut-il être le garant de l’état de droit et se jouer allégrement des textes ?
Quel exemple pour les jeunes et les habitants !
Vous voulez en savoir plus ? retrouvez-nous sur Facebook : Parti socialiste
Colombes !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Déni de démocratie / déni d’histoire
La majorité de droite de Madame Goueta sélectionne les victimes. Nous en avons
eu l’illustration au cours du conseil municipal de lundi 8 Octobre.
Les élus communistes ont déposé un vœu visant à reconnaître le massacre du
17 octobre 1961 et demandant l’inscription de cette date dans l’agenda des
commémorations de notre ville.
Au début du conseil les élus ont découvert que ce vœu ne serait ni débattu ni
voté, alors qu’il était inscrit à l’ordre du jour.
Le refus de la vérité ou la pression des nostalgiques de l’Algérie Française sontils à l’origine de ce comportement.
Ci-dessous le vœu censuré, privé de débat et de vote au conseil municipal :
Les élus municipaux de Colombes, par délibération ont décidé de nommer une
place de Colombes Arnaud Beltrame.
Par cette délibération les élus n’ont pas seulement rendu hommage à l’acte héroïque
du commandant Beltrame, ils ont également condamné des actes de terrorisme.
La pose d’une plaque ou la dénomination d’un lieu, fait aussi travail de mémoire

qui permet à une ville de se souvenir.
L’histoire de notre pays est jalonnée de moments historiques, glorieux qui ont
contribué à notre identité républicaine.
Il y a également des pages plus sombres que nous devons faire connaître aux
générations futures. Le massacre d’Algériens le 17 octobre 1961 fait partie de
ces pages sombres.
Le parlement a adopté fin 2012 une résolution en ce sens. De nombreuses villes
du département commémorent officiellement cette date.
Notre ville l’a fait pendant de nombreuses années, nous demandons à l’assemblée
municipale d’adopter une délibération, afin d’inscrire officiellement cette
commémoration dans notre calendrier.
Cette reconnaissance marquera et permettra d’engager un travail de mémoire
collectif, de mettre en garde nos enfants contre les dangers de l’obscurantisme
qui guette et contre les fossoyeurs de l’histoire
Aïssa Ben Braham (Président de groupe),
Brigitte Gonthier-Maurin, Yahia Bouchouicha, Patricia Pacary.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Une stratégie d’aménagement bien peu transparente
Vous ne le saviez pas, mais l’EPT Boucle Nord de Seine a adopté en
juillet une stratégie d’aménagement (votée par à peine ¼ des élus) qui
concerne donc Colombes. Personne n’est au courant, en tout cas pas
les Colombiens. Un bureau d’étude spécialisé a travaillé sur ce sujet mais
personne n’en a été informé. Cherchez dans Colombes Mag, c’est un
secret bien gardé. Cela se comprend, car cette stratégie s’inscrit dans
le cadre de la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris que

par ailleurs N. Goueta conteste depuis des années. Et pourtant elle l’a
votée alors qu’elle fait la chasse aux logements sociaux, qu’elle ne cherche
pas d’entreprises avec des emplois non délocalisables, qu’elle parle de
réduction de l’empreinte écologique bien qu’aucune de ses politiques ne
le permette. Allez comprendre.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/2018/10/
une-strategie-d-amenagement-bien-peu-transparente.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
#libertéd’expressionbafouée
Dans notre ville, trop nombreuses sont les tentatives de limitation de la liberté d’expression
et du débat public. Comme si la confrontation d’idées pouvait nuire à la vie locale ! Les
vœux de l’opposition arbitrairement retirés du conseil municipal, les tribunes confisquées

comme dans le bilan à mi-mandat, des associations non autorisées à organiser des
débats ou interdites de certains évènements… La liste devient longue et inquiétante
car, sans liberté d’expression, a-t-on une réelle liberté d’opinion ?
http://citoyensautrement.blogspot.fr 		
Véronique MONGE

LREM
Non parvenu.
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
#balance ton maire, un dénigrement
irresponsable
Lancée par des élus de la majorité En Marche, la
campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux des
Maires qui ont augmenté la taxe d’habitation dans leurs
communes est tout simplement indigne et scandaleuse.
Que le ministre des comptes publics, M. Darmanin, rende
publique une liste permettant d’identifier les Maires qui
ont augmenté cette taxe, interroge déjà sur les ressorts
politiciens de cette volonté de « transparence ». Ce n’est
pas la faute des Maires si les Français ne perçoivent pas
la soi-disant réalité de la hausse du pouvoir d’achat tant
promise et sa baisse constatée contrarie évidemment
les beaux discours du gouvernement.
Mais que dire de l’utilisation du hashtag balance ton
maire, référence à une campagne mondiale sur
les réseaux sociaux stigmatisant des délits ou des
crimes ? Ce parallèle est plus que douteux, il est
irresponsable. Un tel dénigrement qui jette l’opprobre
sur des élus de la République nourrit la défiance et le
populisme.
Car il faudrait tout de même rappeler que les Maires ne
se font pas plaisir en augmentant la taxe d’habitation
et que toutes les villes de France n’ont pas les mêmes
marges de manœuvre, les mêmes problématiques et
les mêmes urgences.
Mais elles ont toutes subi 24 milliards€ de pertes
totales de dotations de l’État depuis 7 ans !
Et ce sont bien les villes qui supportent l’essentiel
des économies budgétaires grâce à leurs efforts
de gestion alors que dans le même temps la dépense
publique de l’État augmente de 16 milliards € en 2018 !
Les contribuables vont sans doute mesurer l’ampleur
des prélèvements obligatoires en France avec le nouveau
système du prélèvement à la source, ce qui explique
également la fébrilité du gouvernement sur le sujet.
Non seulement Emmanuel Macron augmente davantage
la dépense publique que son prédécesseur François
Hollande mais il décharge de plus en plus l’État sur
les collectivités et supprime leur autonomie fiscale.
L’équation devient intenable pour certaines communes.
On ne jette pas ainsi l’opprobre sur les Maires qui
subissent le désengagement d’un État incapable
de se montrer vertueux dans sa propre gestion.

Rappelons tout de même que la taxe d’habitation
était une ressource fiscale propre des communes qui
rapportait 21 milliards € par an et que sa suppression
n’était qu’une promesse électoraliste de M. Macron.
Son gouvernement peine toujours à trouver comment
compenser les dommages collatéraux de cette
improvisation.
Alors plutôt que de stigmatiser les Maires, il serait
urgent de réfléchir à quelle démocratie nous sommes
attachés et quels services de proximité peuvent
perdurer dans ce contexte.
Les témoignages de fractures multiples de notre société
sont quotidiens et l’État ferait mieux de soutenir l’action
des communes qui sont au plus près des besoins et des
problèmes plutôt que de les affaiblir en permanence.
Et de définir des règles du jeu claires et concertées.
Oui une gestion plus efficace de l’argent public est
indispensable, oui il faut rendre des comptes au citoyen
sur l’utilisation de cet argent public. Nous le faisons
à Colombes depuis le début de notre mandature.
Mais l’État doit cesser de laisser croire que seules
les collectivités doivent faire des efforts et pourront
indéfiniment faire plus avec moins !
C’est tout le sens de l’appel des Maires, unis dans
leurs diversités politiques, qui vont se rassembler le
10 novembre prochain devant l’Assemblée Nationale
pour rappeler que la démocratie de proximité est un
atout pour notre pays.
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 Novembre 2018
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Aymen AÏSSIOU, Lydia ALI, Emilia ALICHE, Daniel ALLA, Zehyn ALLOUNE, Amira AMAL, Élie ANTOINE, Ysée ARNAUDBATTANDIER, Sadio ARRON, Chris-Eden ATCHA, Maurice AUCHECORNE LEE, Ethan AUVINET, Ayoub AZIOUAL, Imed
BACHA, Angel BAPTISTE, Riyam BASSAÏD, Neyl BELKACEMI, Sofia BENGUENAB, Nathan BIDAK, Raphaël BOTTÉ,
Ahmed BOUZANDAK, Isis BUTAYE, Fatima CAMARA, Hanna CHAOUCHI, Clara CORDIER, Valentin DEUTSCH, Mamou
DIAWARA, Joulia EL MOWAHID, Taysir FALL, Reda FIDAH, Siloë GLOAGUEN, Logan GRENNEPOIX, Haris GUITI, Aness
HAMANA, Mohamed HAMMADI, Maya HARAKATI, Louise HENNEQUIN THIBERT, Antoine HOCHET, Sirine HOUIDHEG,
Mohamed IDABDERRAHMANE, Wisdom IZEVBIGIE, Flisha JERAD JESUTHAS, Océane JÉROME BOUTON, Lilya JIDAR
BAHA, Axel JOURDAN, Feriel KAÏD, Kurtys KAMOISE DURAN, Marwa KRT, Louise LAOUEDJ, Charlotte LEMAIRE, Oriane
LEROY, Sacha LO PRESTI, Astride MAKAKI MBWANGANGA, Janna MANDAAVDI, Andrea MATHONNIERE, Juba MECHAT,
Léo MENDEZ GORIN, Clément MERLI, Shada NAJIME, Louis-Daniel NDONGO, Daniel OYEBANJO, Malo PAWLAK, Lyana
POSTAL DEGUIGNÉ, Nahil REDAOUI, Mouad SAÏDANI, Noah SAINT-PRIX, Chérif-Ahmed SALL, Shelsy SEILLER, Maya
SINNATHURAI, Ashwin SUBRAMANIAM, Akané TABATA, Luna TACHTAB, Léna TAFERANT, Samy TANFOURI, Nour
TRAORE, Abdoul-Razzac TRAORE, Alicia VAFLARD, Margaux VINCENT, Yasemin YALÇIN, Antoine ZEITOUNI, Rawad ZRAN

Ils se sont mariés
Hicham BENKOULOUCH et Soumya KHAIF GHALIB, Aïssam DAHRI et Chaima FRIH, Nicolas HERVÉ et Florence KHAYAT,
Michel CHARDIN et Sylvie LEREBOURG, Selvakumar SELVARASA et Vinoja KULASEGARAM, Foudil BENALI et Khamsa
KADI, Hakim HAMANI et Lydia BOUKHALFA, Frédéric AMICHIA et Géraldine DELATTRE, Pierre TRUPIN et Margaret
JONES, Qihang ZHOU et Qiao YAN, Michel SUBTS et Chantal RAMES, Ludovic POUSSIER et Cécile WÉBEN, Guillermo
Alejandro CARRILLO OSORIO et Jessica Célia BITOR, Hervé BACCIALON et Séverine TATÉ, Jacquie SAUREAU et Tchessio
SOHA, Mokhtar ELAWADI et Nabila ABDOUNE, Issam HADDAD et Najet NAS

Ils nous ont quittés
Selmen AIDI, Denise ASTATE ép. ROBIN, Pierre BOSSARD, Louis BOUDIGNON, Yolande CALESTINO ép. MARTINETTI,
Roger CHAPUT, André CHARRON, Denise CHOLLET, Alice COHEN ép. CHOUET, Colette DEFORGE, Pierre DEMARCO,
Ali DIOUANE, Françoise FABRE, Jacques FAIX, Denise FÉVRIER, Ema FRATNIK ép. GABRSCEK, Odette GARNIER ép.
CHENU, Tanina HAMEL, Amir HARHACH, Ahmed KARA AHMED, Gérard KLEIN, Michèle LABARRE ép. LEROY, Aimée
LAIRON, Colette LEFÈVRE ép. HENRIET, Mohamed LEGHMARA, Nicole LEPRÊTRE ép. HOURIEZ, Marthe LÉVY ép.
ROUTA, Liliane LIMAGE, Robert MARCO, Léon MARTIN, Marc MERRY, Bernard METAYER, Dominique MOINOT, Magloire
OMAM OTTO, Erol POLAT, Michael PONTOPPIDAN, Romanella POTEAU, Ginette POULLAIN, Ginette PRUDHOMME ép.
RALU, Monique ROINTRU, Aleida SANCHES FURTADO, Marcelle SASSIAT ép. BRULÉ, Philippe SIMON-QUETINEAU dit
QUETINEAU, Nicole SOUHAITÉ, Liliane TABARIN ép. ROUSSEL, Marcel THÉBAULT, Louise USSÉGLIO-BRANCARD ép.
LORRAIN, Denis VERTUEUX, Teresa VINAGRE ép. GUZMAN CARDONA

Remerciements de la famille de Dominique Frélaut
« Vous avez témoigné nombreux dans des registres de condoléances avec émotion, affection et gratitude après le
décès de Dominique Frélaut. Vous avez écrit « Merci Monsieur le Maire, merci Dominique, merci camarade, merci
pour tout ce que vous avez fait pour Colombes ». Vous dites combien Dominique Frélaut a compté pour vous et pour
la ville. Vous témoignez de ses qualités humaines, de la force de ses convictions. Dominique Frélaut laisse en héritage
son humanisme, ses valeurs de solidarité, son espoir d’un monde meilleur. »
le mag Novembre 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.
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
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17h30
Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17h30
Samedi de 9h à 12h

Gestion urbaine de proximité
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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 4 novembre
Pharmacie Drighes - 67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 11 novembre
Pharmacie principale - 10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33
Dimanche 18 novembre
Pharmacie de l’Europe - 33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60
Dimanche 25 novembre
Pharmacie Horon - 132, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 12 42
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Jacks - 11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40

Conseil municipal

Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?

La prochaine séance aura lieu le jeudi 22 novembre à 19h l’hôtel de ville.

Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

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

Propreté

Hôtel de ville

Numéro vert unique : 0 800 892 700

Maison du droit
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