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La photo

du mois

Photo Arnaud de Beauregard

UNE RENTRÉE INTERACTIVE

N

euf mille trois cents enfants ont repris le chemin de l’école lundi
3 septembre, à Colombes. Le maire, Nicole Goueta et Leïla
Leghmara, adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires,
ont tenu à se déplacer en personne pour les accompagner en ce
jour si particulier.

C’est au sein de l’école Maintenon, entièrement rénovée, dans la cour
de récréation de la rue des Glycines remise sur un seul niveau, que la
délégation d’élus a démarré sa rentrée en échangeant avec parents,
enfants et enseignants, ravis de la métamorphose de leur établissement.
Le maire et son adjointe ont découvert en même temps que les enfants
les nouvelles salles de classe, équipées de 14 tableaux numériques, en
attendant l’ouverture d’une 15e classe après les vacances de la Toussaint,
qui aura elle aussi son tableau interactif. Cet outil à la fois stimulant
et ludique, fenêtre sur le monde, permet aux élèves d’appréhender
l’environnement informatique, de réaliser collectivement un projet, et
de partager une recherche sur Internet.
En tout, ce sont 54 tableaux « nouvelle génération » qui ont été installés
dans les établissements colombiens depuis 2016. Et d’ici fin 2018, les
40 écoles de la ville devraient posséder au moins un vidéoprojecteur
interactif.
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ÉDITO

‘‘

Colombes,
un pari d’avenir

L

’engagement politique d’une municipalité ne peut
se résumer à la somme de réponses ponctuelles
apportées aux questions du quotidien qui assaillent le
citadin. Il doit avoir un horizon, être au service d’une
vision et en impulser concrètement la réalisation.
À l’heure où se dessinent formellement les frontières du Grand
Paris, il est indispensable de positionner notre belle ville dans
l’échiquier métropolitain.
L’avenir de Colombes se joue maintenant.
Vous l’avez constaté, plus d’une douzaine d’opérations urbaines
d’envergure sont actuellement déclenchées dans toute la
ville, et ce jusque sur la Seine. Réhabilitation d’entrée de ville,
modernisation de sites industriels, embellissements d’espaces
publics, constructions d’écoles, création de logements,
installation de nouveaux commerces, édification d’équipements
publics : les projets sont riches, variés, audacieux, avec une
ferme volonté de faire entrer la ville dans le XXIe siècle. En toile
de fond de ces opérations, le souci permanent de préserver
notre zone pavillonnaire, la plus vaste de toute l’Ile-de-France.
14 nouveaux pavillons sont ainsi en cours de construction et
une procédure de modification du PLU est à la réflexion pour
en accentuer la protection.
Parmi les projets engagés, celui de l’Arc Sportif est certainement
le plus considérable et surtout le plus emblématique de mon
souhait de faire rayonner la ville en misant sur ses atouts.
Colombes est connue, principalement, pour les exploits sportifs
dont elle a abrité l’accomplissement depuis presque un siècle.
Colombes, c’est aussi une situation géographique enviable,
à dix minutes de la Défense, véritable poumon économique
pour notre région.
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’’
Le nouveau quartier de l’Arc Sportif, que nous allons ici vous
présenter en détail (cf. dossier p 12) incarne une triple ambition :
mettre en valeur les grands équipements sportifs existants
qui ont fait le prestige et la renommée de la collectivité, en
susciter de nouveaux pour créer, en cœur de Ville, un nouveau
village urbain et enfin connecter notre collectivité aux enjeux
du Grand Paris via l’arrivée du T1 en complément du T2.
Structuré par le fleuve, corridor écologique, et le parc
Lagravère, l’Arc Sportif apportera au territoire un nouveau
souffle économique et démographique et la garantie d’un
cadre de vie renouvelé. Porté par une ambition novatrice et
durable, le site s’articule autour de la construction de 1 900
logements dont 20 % de logements sociaux, à l’architecture
élégante, érigés au cœur d’un écrin végétalisé (40 % d’espaces
verts) entouré d’équipements publics de qualité.
Si ce projet majeur arrime Colombes à la dynamique du Grand
Paris et aux Jeux Olympiques que nous accueillerons en 2024
dans un Stade Yves-du-Manoir rénové, il témoigne de notre
détermination à prendre les devants afin que nos initiatives
marquent les esprits et nous identifient comme une ville en
mouvement, une ville qui a pris les rennes de son avenir.
Bien fidèlement.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE
EN REMPLACEMENT DES BACS
DE RECYCLAGE
> Fossés-Jean
Bouviers / Stade

900 logements sont concernés par
cette toute récente installation. Une
amélioration sensible du cadre de vie
financée dans le cadre du projet de
renouvellement urbain.
et de temps. De plus, les bacs n’encombrent plus la voie
publique.

Une collecte par semaine
La collecte a lieu une fois par semaine. Des sondes
insérées dans les colonnes permettent d’en connaître
le remplissage. Si celui-ci atteint 70 % entre deux
enlèvements, un ramassage supplémentaire est réalisé.
Afin d’éviter les nuisances sonores, le dépôt du verre est
interdit entre 22h et 7h du matin. Aucun dépôt de déchets
ne sera toléré sur l’espace public et aux pieds des colonnes,
sous peine d’une amende pouvant aller de 150 à 3 000 €.

X Les bornes ont été mises en service pour les habitants des 112, 124 et 128 avenue de
Stalingrad, 3 bis au 5, allée Paul Langevin, 45, 53 et 59, rue Jules Michelet, 97 et 99, allée
Louise-Michel. Photos Alexis Goudeau

B

onne nouvelle : les habitants des immeubles
concernés n’ont désormais plus besoin ni de
stocker, ni de déplacer les conteneurs emballages
et verre, ce qui représente à la fois un gain de place

Financé dans le cadre du projet de renouvellement urbain,
le dispositif s’élève à 528 562 €. Pour l’instant, 80 % des
colonnes ont été mises en service. Les dernières colonnes,
prévues au sud du square des Acacias, seront installées
en 2019, lors du prolongement effectif de la rue JeanJacques Rousseau.
Consignes de tri et propreté : n° vert 0 800 892 700

LA RUE JULES-MICHELET À NOUVEAU À DOUBLE SENS
Pendant les travaux de requalification de la rue, la circulation des véhicules et
des bus 235 et 366 dans le sens Colombes-Asnières avait été interrompue.
La rue est à nouveau à double sens. Les réseaux ont été remplacés, la voirie
et le stationnement rénovés et les espaces publics sont désormais plus
confortables. Les traversées piétonnes sont sécurisées notamment grâce
à la création d’un plateau traversant, pour rejoindre le parc Caillebotte, et
d’une zone 30.
le mag Octobre 2018
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L’AVÈNEMENT D’UN NOUVEAU CADRE
DE VIE
> Petit-Colombes
Grèves

RUE GABRIEL-PÉRI

Projet immobilier attendu de longue date,
le « Clos Gabriel » promet d’apporter une
savoureuse touche de modernité au quartier.
En cœur de programme, la construction de
67 logements à l’architecture moderne et
aérée.

S

itué à la limite des
secteurs de l’Europe et
du Petit-Colombes, à
proximité des centres
d’activités, des commerces
et des écoles, le Clos Gabriel,
composé de 3 résidences,
enrichit
remarquablement
l’offre de logement de qualité
du quartier.

Un site optimisé
Idéalement desservis en
transports
en
commun,
notamment
avec
le
tramway T2 qui relie la
Défense en 10  m inutes, les
appartements
proposés,
du studio au 5  p ièces, ont
été élaborés pour apporter
bien-être et sérénité.

X La résidence « Le Clos Gabriel » va modifier en profondeur l’image de la rue Gabriel-Péri. Image Architectonia

D ’ u n e a r c h i t e c t u r e résolument
contemporaine,
la réalisation joue de l’alternance des balcons, loggias
et terrasses sous attique
pour rythmer la façade avec

élégance. L’environnement immédiat,
calme et résidentiel, participe de la séduction du projet dont les bénéficiaires
devraient apprécier les nombreuses commodités.

Démarré durant l’été, le chantier du « Clos
Gabriel » devrait s’achever en 2020.
De quoi rehausser encore l’image d’un
quartier dont les contours ne cessent de
se bonifier.

En bref
• Propreté. Le conseil citoyen des Grèves / Petit-Colombes
organise une journée « Mon quartier Propre » le samedi 13
octobre, ouverte à tous les habitants. Rendez-vous est donné
à partir de 10h place Aragon, pour participer à un concours de

ramassage par équipes, débattre sur le respect de l’espace
public et le développement durable, profiter de l’atelier réparation
de vélos et des stands créatifs et ludiques pour les plus jeunes !
Plus d’infos : www.conseilscitoyens.fr/petit-colombes
le mag Octobre 2018
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N OS QUARTIERS
QUATRE VILLAS ET DIX PAVILLONS
> Vallées /
Petite-Garenne

AU CŒUR DES VALLÉES

La vocation pavillonnaire des Vallées se
renforce avec la création programmée
de quatre villas rue Félix-Faure et de dix
maisons de ville avenue Henri-Barbusse.

U

n nouveau projet d’habitation
original verra bientôt le jour au
croisement de la rue des Lilas
et de la rue Félix-Faure, sur un
ancien terrain de la SNCF récemment
réhabilité. Ce programme immobilier, que
la municipalité a souhaité à dimension
pavillonnaire pour rester en cohérence
avec son environnement immédiat,
emprunte son nom à la Coulée Verte qui
lui fait face.

X Le programme « La Coulée Verte », à deux pas de la gare SNCF, viendra bientôt enrichir le patrimoine
pavillonnaire du quartier des Vallées. Image AM Promotion

Composé de quatre maisons de 122 à
146 m2 à l’architecture harmonieuse et
élégante, disposant de leur propre parking
et jardin privatif, cet ensemble de villas, qui
signale l’entrée de ville. Il devrait contribuer
à la transformation du cœur de quartier,
initiée avec le réaménagement de la gare
des Vallées. La livraison de l’ensemble est
actuellement prévue pour 2020.

Dix maisons de ville avenue
Barbusse
Le lancement de ce projet intervient
alors que se poursuit du côté de
l’avenue Henri-Barbusse la construction
d’un nouvel ensemble créé par Vinci
Immobilier, dénommé « Terrasses et
Villas ». Le programme prévoit l’édification
de 37  
logements collectifs, mais se
caractérise également par la création de
10 maisons de ville avec entrée privative,
de 100 à 180 m2, organisées autour d’une
allée jardinée centrale.

X Le programme de l’avenue Barbusse se caractérise par la création de 10 maisons de ville avec entrée
privative, organisées autour d’une allée jardinée centrale. Image Vinci Immobilier

À son ouverture, prévue pour le premier
trimestre 2020, ce projet contribuera à
son tour à transformer en profondeur l’îlot
Barbusse, marqué par la construction d’un
tout nouveau groupe scolaire.

le mag Octobre 2018
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LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
RETROUVE DES COULEURS
> Centre

C’est un musée aux trois façades entièrement
rénovées que le public a découvert à
l’occasion des journées européennes du
patrimoine. Une nouvelle jeunesse pour un
équipement municipal qui fête cette année
ses 30 ans au sein d’une bâtisse vieille de
plus de deux siècles.

A

nciennement
dénommée
« Maison
Chadefaux »,
l’édifice abritant le Musée
d’art et d’histoire se dresse
devant le vieux clocher, dont les
origines remontent au Moyen Âge.
Ses volets bleu gris fraîchement
repeints sont en harmonie avec le
toit d’ardoises de l’ancienne église,
actuellement en pleine rénovation,
et redonnent au centre-ville un air
de village.

Un projet de longue haleine
Cette rénovation, Nicole Goueta,
maire de Colombes, l’a ardemment
désirée. Sans les baisses de dotation
successives de l’État qui ont obligé
à de pénibles arbitrages, c’est une
opération qu’elle aurait menée au
lendemain de son arrivée.
La réhabilitation de la construction a
été lancée au mois de juillet et s’est
achevée à la rentrée avec la pose
d’une signalétique soignée. Toiture,
devanture, stores, boiseries… Rien
n’a été laissé au hasard jusqu’à la
pose de ce revêtement dont les tons
gris ont été choisis en tenant compte
des perspectives de rénovation
du clocher. Pas moins de 80 000
euros ont ainsi été investis par la
municipalité pour mener à bien la
mise en valeur d’un édifice de plus
de deux cents ans.

X La municipalité a entrepris de rénover les trois façades du musée, nettoyer la toiture et remplacer l’enseigne. Coût de
l’opération : 80 000 €. Photo Alexis Goudeau

Escalier d’origine

Histoires partagées

Aujourd’hui, la bâtisse renoue avec les
siècles passés en exposant les pages
les plus marquantes de Colombes,
celles prestigieuses de l’Ancien Régime
lorsqu’elle abritait la résidence de la
reine d’Angleterre ou le domaine du
Moulin-Joly et celles fondatrices de son
développement comme le chemin de
fer et les Jeux Olympiques de 1924. Au
sein du bâtiment, le charme de l’ancienne
structure perdure grâce à la préservation
des espaces et la présence de poutres et
d’un escalier d’origine.

Si vous souhaitez découvrir l’édifice
bicentenaire mais aussi les collections,
vous pourrez profiter samedi 6 octobre
d’une visite guidée à partir de 15h de deux
belles expositions sur la Grande Guerre,
« Histoires partagées » et « Témoins
de la Grande Guerre », menées par les
Archives communales en partenariat avec
Bois-Colombes et la Garenne-Colombes.
Musée municipal d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri, Entrée libre
Tél. : 01 47 86 38 85
le mag Octobre 2018
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ENTRETIEN

STEVEN NZONZI, CHAMPION DU MONDE 2018 DE FOOTBALL

« POUR RÉALISER SON RÊVE,
IL FAUT BEAUCOUP DE TRAVAIL »

Acclamé par 2 500 Colombiens
lors de sa visite au stade Yvesdu- Manoir le 1er septembre,
Steven Nzonzi est revenu dans sa
ville natale auréolé du titre de
champion du monde. Le joueur a
donné son nom à la promotion
2006 du Racing 92, qu’il parrainera
durant les saisons à venir.

X Steven Nzonzi aux côtés de Nicole Goueta, maire de Colombes, et Patrick Norbert,
président du RCF Football 92. Photo Alexis Goudeau

X Sélectionné pour la première fois en 2017, Steven Nzonzi est devenu moins d’un an
plus tard champion du monde avec les Bleus. Une consécration pour ce joueur de talent
né à Colombes en 1988.

X Le football, Steven Nzonzi l’a découvert au sein du Racing Club de France entre
1995 et 1999 (ici avec son équipe, en bas à gauche).

le mag Octobre 2018
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‘‘

J’ai connu beaucoup
de hauts et de bas

Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers pas
au Racing Club de France ?
J’avais six ans quand j’ai débuté ici. Je me souviens de mon
père qui me déposait au stade, et aussi de mes premiers
coachs. Je me dois de les remercier, de remercier Ziad
Medjaed, qui a été comme un deuxième père pour moi.
Je ne l’avais pas revu depuis plus de dix ans. Forcément,
après autant d’années, j’ai été très ému. Les éducateurs
sont tellement importants dans ces clubs. Ce sont eux qui
t’apprennent le plaisir de jouer, qui te donnent envie d’avancer.
Et c’est capital, surtout à cet âge-là.

Qu’avez-vous ressenti en revenant au stade Yvesdu-Manoir en tant que champion du monde ?
Cela représente beaucoup d’émotion, évidemment, d’être
revenu là où tout a commencé pour moi, où j’ai grandi jusqu’à
15 ans. Il y a ici des gens, des amis, que je n’avais pas revus
depuis quinze à vingt ans. C’est extraordinaire de rencontrer
les enfants du club, avec qui j’avais aussi envie de partager ce
titre. J’étais comme eux quand j’avais leur âge et que j’avais
vécu la victoire de l’Équipe de France en 1998. Je voulais
aussi venir pour ça, pour le Racing, pour les souvenirs des
belles joies, des beaux « kiffs » que j’ai eus à Colombes.

Comment avez-vous vécu cette Coupe du Monde,
qui était la première compétition internationale
à laquelle vous participiez avec l’Équipe de
France ?
La sélection et le coup de fil de Didier Deschamps,
sincèrement, je ne m’y attendais pas. Toutes les étapes
de ma vie, de ma carrière ont contribué à mon évolution,
même quand cela a été compliqué pour moi. C’était donc
déjà un rêve d’être chez les Bleus, et encore plus de gagner
la Coupe du Monde. C’est magnifique d’être champion,
mais ça n’est pas facile de prendre du recul là-dessus.
À mon âge, je pense que ça ne m’arrivera peut-être plus,

’’

c’est une raison de plus pour en profiter. Le souvenir est
encore frais, mais je suis déjà entré dans une autre phase,
après des vacances qui ont été très courtes. L’Équipe de
France a plusieurs matches à jouer, je suis arrivé dans mon
nouveau club (N.D.L.R. : l’AS Roma, où Steven Nzonzi a
signé pour quatre ans) où j’ai été très bien accueilli… Je
n’ai pas eu encore tout le temps de savourer.

Quel message souhaitez-vous envoyer
aux jeunes footballeurs de Colombes ?
Il faut leur rappeler que même si le chemin est long, et dur,
il ne faut jamais arrêter de rêver et de faire confiance aux
personnes qui te soutiennent. L’Équipe de France, c’était
un but, bien sûr, mais il y a beaucoup de concurrence,
beaucoup de joueurs très doués. Il faut de la chance, et
beaucoup, beaucoup de travail. À Colombes, les enfants
ont tout pour réussir, et j’ai envie de les soutenir pour cela.

LE PARCOURS DE STEVEN NZONZI
EN CINQ DATES CLÉS

1988 Naissance à Colombes le 15 décembre
1995 	Découvre le football au Racing Club de France
football, sur les terrains d’Yves-du-Manoir

2005 	Intègre l’Amiens SC, où il jouera pour la première
fois chez les pros

2015 	Signe chez le prestigieux FC Séville après six
saisons passées en Angleterre

2017 	Première apparition en l’Équipe de France. Huit
mois plus tard, il devient champion du monde

le mag Octobre 2018
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DOSSIER

QUARTIER DE L’ARC SPORTIF

LANCEMENT

Tel le phœnix renaissant de ses cendres, le quartier de l’Arc sportif se dessine
triomphalement à l’endroit même d’une ancienne friche industrielle. Après des
mois de prospectives, le plus grand projet d’aménagement du mandat prend
un tournant concret. Tour d’horizon des constructions, équipements et espaces
publics dont l’apparition achèvera la métamorphose du nord de la Ville.
Laissés à l’abandon suite au départ de l’entreprise Thalès, les
quelque 18 hectares de terrain situés à proximité immédiate
de l’A86 avaient de quoi laisser songeur... C’était sans
compter sur la détermination de Nicole Goueta, maire de
Colombes, qui y a vu une formidable opportunité pour la
collectivité. D’ici 2024, à quelques encablures de la Seine,
le long de la future prolongation du T1, c’est un nouveau
quartier qu’elle entend édifier.

40 % d’espaces plantés
Le parti pris d’un cadre de vie privilégié « tirant la ville
vers le haut » est la caractéristique affirmée du projet.
Chacun des îlots du projet, aux noms évocateurs inspirés
des grands explorateurs (Magellan, Cook, Colombus),
comprendra un espace vert conséquent, parc, jardin ou
mail, aux ambiances très variées. Autant d’écrins de verdure
qui abriteront quelque 1 900 logements répondant au label
thermique « Effinergie » dont les premiers programmes
viennent d’être mis en vente. De nombreux équipements
publics (écoles, crèches, relais assistantes maternelles,

des parcours cyclables,…), seront aménagés à proximité
des habitations. Commerces de proximité, grand magasin,
hôtels et ferme urbaine verticale faisant office d’écran
phonique le long de l’A 86 achèveront l’offre remarquable
de ce projet d’envergure.

Objectif 2024
Projet phare de la mandature, le site s’offrira en terre
d’accueil des Jeux Olympiques de 2024, qui 100 ans
après, feront renaître le prestige de la ville. Le stade
départemental Yves-du-Manoir bénéficiera ainsi d’une
rénovation complète pour accueillir l’épreuve de hockey
sur gazon tandis qu’un centre sportif d’environ 13 000 m2
à l’architecture audacieuse, entièrement privé, regroupera
de nombreux loisirs dont une salle de sport de 1 500 m2
et huit terrains de futsal. Practice de golf, parcours sportif,
terrain de baseball et stade de foot enrichiront une palette
d’équipements existants déjà très large avec la patinoire,
la piscine, les deux tennis clubs et le complexe sportif
Charles-Péguy, tous promis à une réhabilitation.

le mag Octobre 2018
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Image Espace Libre / Urban & Sens

Chiffres clefs
40 %

d’espace verts

3

parcs
paysagers

20 %

de logements
sociaux

2

écoles (une maternelle,
une élémentaire)

1 900

logements

1

supermarché
et des commerces
le mag Octobre 2018
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DOSSIER
INTERVIEW
Nicole Goueta,
maire de
Colombes

‘‘

Un nouvel élan pour la
ville et ses habitants

’’

L’ARC SPORTIF A
SES CONTOURS

L’Arc sportif est le projet phare de la mandature.
Quelle en est la genèse ?

Le départ d’une entreprise telle que Thales est une
lourde perte pour une collectivité comme la nôtre.
C’est un désastre sur le plan économique et un drame
géographique puisque ce déménagement a laissé à
l’abandon quelque 96 000 m2 de terrain.
Je réfléchissais ardemment depuis plusieurs années à
la meilleure manière de raviver la flamme olympique de
notre belle ville tout en redynamisant son tissu urbain
et économique. Cette friche industrielle m’a ouvert un
horizon dont les contours se sont dessinés petit à petit,
à force d’études, de projections, de consultations.
Le programme dont nous présentons aujourd’hui les
tenants est le fruit d’un travail de longue haleine.

Quel impact aura ce nouveau quartier sur la
vie des Colombiens ?
FA
BE
R

Contrairement à une approche classique
d’aménagement qui consiste à cantonner les espaces
verts à des secteurs résiduels issus d’un découpage
en îlots, les plans du quartier de l’Arc Sportif les
ont conçus prioritairement. Équipements publics
(écoles, crèches, pôles sportifs etc.) et commerces
ont également été sciemment localisés aux abords
immédiats des habitations, ceci afin d’en faciliter la
fréquentation. Il importe que le quartier séduise ses
habitants, mais pas seulement. C’est toute la ville et
ses environs qui devront y trouver matière à se divertir
et s’entraîner !
Grâce à ce projet, Colombes redeviendra un pôle
de centralité où l’on aura plaisir à se retrouver pour
déjeuner, faire ses courses ou faire du sport !
Voilà l’ambition de notre belle programmation et nous
y parviendrons !
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AUDR A
TR AM WAY

T1

CRÈCHE / RAM

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
2018 Septembre
à mi-2019
Début des travaux de déconstruction du
site Thalès sur l’îlot Colombus et Magellan

2019
2020

Premier
trimestre

Lancement des premières constructions
sur les îlots Magellan et Cook / Stade
Fin de la démolition des sites Magellan

Fin de l’année et Colombus

Lancement des premières constructions
sur l’îlot Colombus
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DOSSIER
ÎLOT COLOMBUS

L’ALLIANCE DU SPORT ET DU BIEN ÊTRE
Avec l’îlot Colombus, la Ville entend relever le défi de prolonger le tissu
urbain au-delà de la frontière que représente l’autoroute A86. Sur ce
vaste site s’élèveront ainsi plusieurs équipements sportifs, une résidence
hôtelière, un centre commercial et près de 600 logements.

Image DGM et Associés

UN PÔLE
MULTISPORT
DE 13 000 M2

Le pôle multisport viendra renforcer la palette d’équipements existants avec la
patinoire, la piscine, les tennis clubs et le complexe Charles-Péguy, tous promis à
une réhabilitation.

JEAN-PIERRE PAPIN PARRAIN DU CENTRE SPORTIF
Le nouvel équipement phare de l’Arc Sportif va avoir un soutien prestigieux !
Le champion de football Jean-Pierre Papin, s’est en effet proposé de
parrainer ce superbe projet ! Une bonne
nouvelle recueillie en début d’année par le
premier magistrat, Nicole Goueta, qui a eu le
plaisir de le rencontrer en présence de Patrice
Pichet, PDG de la société Pichet Immobilier,
en charge de la construction.
De quoi alimenter dès à présent l’enthousiasme
et l’impatience des futurs sportifs !

Il s’agit incontestablement de
l’équipement phare de l’î lot
Colombus : un pôle spor tif
accessible depuis l’avenue
Kléber, qui proposera plus de 8
500 m2 d’espaces dédiés au loisir
et à la pratique sportive, en salle
et en extérieur. Les Colombiens
pourront notamment profiter à
son ouverture de ses terrains
dédiés au futsal, d’une grande
salle de fitness… Et ce n’est pas
tout : des terrains extérieurs,
ouvrant sur l’îlot, seront dédiés
au basket ou au padel tennis.
Non loin de ce pôle unique en son genre,
la Ville prévoit également l’implantation
d’un tout nouveau gymnase municipal
conçu pour accueillir des compétitions
de niveau régional, sur un espace dédié
de 2 600 m2.
Cet ensemble sera complété par un hôtel des
sports, avec des services dédiés pour les
clubs en visite à Colombes. Cette résidence
de 4 800 m2 se révélera essentielle dans
l’optique des Jeux Olympiques de 2024,
pour l’accueil des équipes internationales
de hockey sur gazon.
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600 LOGEMENTS POUR UN
LIEU DE VIE À PART ENTIÈRE

Près de 600 logements seront bâtis dans l’îlot, autour d’aménagements
paysagers variés.

L’Arc Sportif prévoit la création de près
de 600 logements collectifs, qui seront
les premières habitations à être bâties
au nord de l’autoroute A86. Dans ce qui
sera véritablement un nouveau lieu de vie,
relié à la Ville par une passerelle piétonne
réaménagée et des franchissements routiers
réorganisés, plusieurs projets résidentiels
exigeants vont successivement voir le jour,
avec pour fil conducteur la création d’un
quartier dynamique, convivial et animé.
D oté s d e p a r k i n g s p r i vé s e n s o u ss o l e t d e c o m m e r c e s e n r e z- d e chaussée, ces logements s’articuleront
autour d’aménagements paysagers qui
représenteront le véritable poumon vert
de l’îlot : placettes ombragées, essences
d’arbres remarquables, oasis de verdure…

Image DGM et Associés

Au nord, une résidence « signal » de 12
étages, marquera fièrement l’entrée dans
Colombes, au sein d’un quartier mixte où
pourront se côtoyer les résidents et les
salariés du parc d’activités Kléber.

UN NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL DE 4 000 M2

Image Id’A

En plus des commerces de proximité prévus en pied
d’immeuble à travers l’îlot, les nouveaux arrivants de l’îlot
Colombus pourront compter sur l’ouverture d’un centre
commercial de 4 000 m2 à l’angle des avenues de Stalingrad
et Kléber. Un supermarché Leclerc en lieu et place de celui
des Fossés-Jean, et une galerie commerçante, surmontés
d’un bâtiment de bureaux à l’architecture prometteuse,
constitueront la façade sur l’A86.

Le centre commercial Leclerc accueillera les Colombiens
sur plus de 4 000 m2.
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ÎLOT COOK / STADE : 700 NOUVEAUX
LOGEMENTS AU CŒUR D’UN ÉCRIN DE VERDURE

Situé tout près des installations sportives du stade Yves-du-Manoir,
l’îlot Cook / Stade accueillera 700 nouveaux logements, au cœur d’un
site faisant la part belle aux espaces verts, bordé à l’ouest par le futur
practice de golf. Une école maternelle de 10 classes et un hôtel de grand
standing compléteront l’offre de ce quartier résidentiel.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

Image Id’A

En lieu et place des anciennes installations sportives et d’une partie des
bureaux de Thalès, environ 700 logements seront construits au sein
de l’îlot Cook / Stade. Une offre pléthorique et diversifiée, puisque les
différentes résidences proposeront à la fois du logement en accession
à la propriété, du locatif intermédiaire et du logement social.

Le quartier Cook / Stade et ses 700 logements sera traversé par le boulevard
d’Achères, aménagé en promenade qui fera appel à vos cinq sens !

Les nouveaux habitants profiteront d’aménagements
pensés pour favoriser les circulations piétonnes.
Entouré par une voie nouvelle de circulation, qui
permettra de desservir l’ensemble des bâtiments
ainsi que l’école prévue au sud de l’îlot, le site sera
traversé par le boulevard d’Achères, transformé en
mail planté de 3 800 m2.

Image Espace Libre / Urban & Sens

Les immeubles situés au sud seront aussi dotés de
jardins privatifs communs, accessibles uniquement
par les familles résidant sur place. En façade des
bâtiments donnant sur le boulevard de Valmy,
de nouveaux commerces feront également leur
apparition en rez-de-chaussée.

Image Id’A

HYATT S’INSTALLE À COLOMBES

L’hôtel Hyatt proposera une offre de 155 chambres

Dans un objectif de répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires
en séjour à Colombes, la municipalité a choisi de compléter l’offre
hôtelière existante, notamment sur le boulevard Charles-de-Gaulle,
en favorisant la construction d’un nouvel hôtel de grand standing de
la chaîne Hyatt, le 10 e à être créé en France par le groupe américain.
Ce nouvel équipement de 12 000 m2, doublé d’une résidence service,
sera bâti le long de l’A86, et offrira ainsi une protection phonique à
tous les habitants de l’îlot.
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ÎLOT MAGELLAN : UN POUMON VERT

APAISANT ET INNOVANT

Avec ses 500 logements programmés sur place, son école primaire et sa
crèche, l’îlot Magellan promet d’être un quartier animé, profitant de sa
proximité avec le futur tramway T1 et gare du Stade. Parmi les atouts
majeurs du site : un parc paysager central et sa ferme urbaine verticale.

C’est une première en Ile-de-France. Refuge de culture
vivrière au cœur même de la cité, la ferme urbaine de l’Arc
Sportif introduit l’agriculture sur près de 3 500 m2. Ce modèle
d’agriculture d’un nouveau genre, qui fleurit notamment en
Asie, consiste à cultiver à l’intérieur d’un bâtiment de nombreux
produits (salades, oignons, tomates, haricots…) d’une manière
proche de celle des serres traditionnelles. L’avantage de cette
culture maraîchère est qu’elle ne nécessite pas de pesticides,
offre un grand rendement grâce à son exposition optimale au
soleil, et favorise les circuits courts de distribution. Un point de
vente sera d’ailleurs créé en rez-de-chaussée pour les habitants.

Image Castro Dennissof Associés

UNE FERME URBAINE INNOVANTE

Les façades donnant sur le boulevard de Valmy offriront
une place de choix aux commerces de proximité.

UN HABITAT EN FORME DE
« CANOPÉE URBAINE »

Image Castro Dennissof Associés

Réparties en six îlots, sur lesquels seront également
bâties une école primaire de 16 classes et une crèche
de 60 berceaux, les résidences collectives du site
Magellan seront caractérisées par la prédominance
de l’élément végétal. Outre la création en son cœur
d’un parc paysager de 9 000 m2, accessible depuis le
boulevard Valmy par des venelles piétonnes, chaque
bâtiment sera équipé, comme c’est le cas dans
l’ensemble de l’Arc sportif, de toitures végétalisées.

La ferme urbaine verticale permettra de cultiver des produits maraîchers
selon des méthodes innovantes, sans recours aux pesticides.

L’objectif affiché est de créer une véritable « canopée
urbaine » avec des hauteurs d’immeubles variées,
l’installation de jardins de découvertes, de perchoirs
pour les oiseaux…

Élevée en mur antibruit, son installation permettra en outre
de créer un rempart contre les nuisances sonores liées à
l’autoroute A86 !

Plus de 500 m2 de locaux seront par ailleurs dédiés aux
indispensables commerces de proximité, boulevard
de Valmy et le long du boulevard de Finlande.
le mag Octobre 2018
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

LE 13 OCTOBRE, COLOMBES FÊTE
SES COMMERCES DE PROXIMITÉ

La journée nationale du commerce de proximité fera son retour le samedi
13 octobre. Pour cette 10e édition, l’événement sera placé à Colombes sous
le signe de l’artisanat, avec de nombreuses animations rue Saint-Denis.
commerce en centre-ville, a décidé de mettre en avant
les artisans colombiens. La Ville fermera totalement la rue
Saint-Denis à la circulation le samedi 13 octobre, pour
laisser la place à des stands aussi variés qu’originaux.

X Pour cette 10e édition de la Journée du commerce de proximité, les artisans de
Colombes vont vous faire partager leur savoir-faire.

Après avoir célébré le sport l’an passé, le Groupement des
artisans, commerçants et industriels (GACI), qui organise
depuis maintenant dix ans cette manifestation dédiée au

Vous êtes ainsi invités à venir découvrir, et à vous
essayer, à des métiers comme le brassage de bière, la
poterie, l’art floral, la réalisation de bijoux ou encore la
rémoulerie, plus simplement appelé affûtage de couteaux !
Envie de parfaire votre connaissance des cocktails ? Des
spécialistes vous attendent sur la place Chavany. Si vous
cherchez un moment de détente, rendez-vous chez
« DP Bien-être » pour des séances de massage. Il vous
sera également possible durant cette journée de tester
des vélos électriques, de vous initier à l’art du portrait,
de réaliser vous-mêmes des bouquets en famille… Les
commerçants et artisans sont fin prêts pour partager avec
vous leur passion et surtout leur savoir-faire !
Renseignements : www.jncp.fr

Photos Alexis Goudeau

DEUX NOUVEAUX MAGASINS À DÉCOUVRIR
Un nouveau boulanger au marché du Centre

Crealitiz : au pays des arts créatifs

Les habitués du marché du Centre
peuvent se réjouir : un nouveau
boulanger a fait son apparition dans
les allées fin septembre. L’équipe
de la boulangerie « Les saveurs de
Colombes » emmenée par Joseph
Toussaint, rue Saint-Denis, s’est en
effet installée dans un stand entièrement aménagé pour
l’occasion au cœur du marché. Un grand choix de pains et
de viennoiseries du matin faites maison vous attend donc
désormais sur place !

Nichée dans la rue des Vallées, la
boutique Crealitiz s’adresse à tous ceux
qui aiment les beaux objets et souhaitent
faire travailler leur imaginaire. Aurélie,
passionnée de créations originales
vous accueille dans un cadre doux et
chaleureux pour proposer ses pièces
uniques en couture, crochet ou tricot, mais aussi pour vous
faire partager ses passions. Des ateliers d’arts créatifs
et de couture pour enfants et adultes sont proposés au
magasin. Venez les tester !

Place Henri Neveu, ouvert le mardi et jeudi de 8h45 à 12h45,
le dimanche de 8h à 13h30. Tél. : 01 42 42 00 33.

18, rue des Vallées, ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 14h à 19h30, le samedi de 14h à 20h. Tél. : 01 87 09 15 98
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EASYWORKING

INAUGURE « L’HÔTELLERIE DE BUREAU »
Depuis juin dernier, les entreprises colombiennes peuvent accéder à
Easyworking, un nouvel espace de travail installé au 5-7 boulevard EdgarQuinet. La promesse pour les entrepreneurs : des bureaux spacieux tout
équipés, accessibles en quelques clics.
Racheté en 2016 par le groupe immobilier Valoptim,
l’espace de 900 m2 a été entièrement réaménagé et
modernisé. Le lieu était historiquement occupé par
Santerne, une filiale de Vinci Energie. Aujourd’hui, les
locaux abritent le siège de l’entreprise propriétaire ainsi
qu’une quinzaine de bureaux meublés mis à la disposition
des professionnels.
Édouard Pellerin, président de Valoptim, précise la
philosophie du lieu : « L’optimisation des surfaces des
postes de travail n’a certainement pas été un critère dans
la conception des bureaux d’Easyworking contrairement
aux acteurs du coworking ». Ainsi, chez Easyworking,
chacun des bureaux a une superficie supérieure à 15
mètres carrés. Les locataires peuvent accéder à une
grande variété de services. Réseau wifi, salles de réunion,
espaces de stockage, gestion du courrier, photocopieurs,
cafétéria, places de parking… Tout a été pensé pour
simplifier au maximum le quotidien des professionnels.

Répondre aux nouveaux usages
À cette fin, Easyworking prend soin de développer une
autre dimension : la souplesse. Édouard Pellerin présente
ainsi l’espace comme une forme d’« hôtellerie de bureau ».
Il explique : « il s’agit de pourvoir à toute la diversité des
besoins des entrepreneurs de Colombes. Il est possible de
réserver un espace pour seulement un après-midi, pour
deux jours par semaine, comme dans la durée. » Cette
souplesse se retrouve dans le fait que les locataires ne
souscrivent pas un bail commercial, mais un contrat sur
le modèle de ceux d’une location de services. Suite à une

X Edouard Pellerin, Président de Valoptim, et les bureaux du 5-7 boulevard Edgard-Quinet
mis à disposition un après-midi, comme deux jours par semaine, ou dans la durée.

simple réservation en ligne, il est ainsi possible d’obtenir
sur son smartphone un badge d’accès numérique.
Ces différents atouts rendent Édouard Pellerin confiant
sur l’avenir de ce nouvel espace, imaginé pour répondre
aux nouveaux usages professionnels. D’autant plus
qu’Easyworking bénéficie de son emplacement à
deux pas du centre de Colombes. « C’est une ville
passionnante, en pleine ébullition, estime ainsi le chef
d’entreprise, lui-même Colombien depuis 2011. En
tant qu’entrepreneur dans l’immobilier, je peux mesurer
l’évolution intense du territoire ». Une évolution à
laquelle il prend une part active.
Pour plus d’informations : contact@easyworking.fr

En bref
• Création d’entreprise. Mardi 9 octobre, de 9h30 à 12h30, au marché du Petit-Colombes, assistez à une rencontre
organisée par l’Adie et ses partenaires pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, via le microcrédit.
• Appel à candidatures Made in 92. Jusqu’au 21 octobre, toutes les entreprises de moins de huit ans implantées dans
les Hauts-de-Seine sont invitées à participer à la 4 e édition du concours de la CCI. Objectif : valoriser les initiatives
de proximité et accélérer la mise en réseau des entrepreneurs. Plus d’infos : cci92.fr
le mag Octobre 2018
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COLOMBES EN MARCHE

LA GARE DU STADE
FIN PRÊTE POUR LES JEUX
OLYMPIQUES DE 2024

Fin octobre, la gare du Stade, entièrement
transformée, sera accessible aux personnes
à mobilité réduite. Découvrez ses nouveaux
aménagements, dont un bâtiment voyageurs
remis à neuf avec un guichet adapté, des
quais rehaussés équipés de nouveau
mobilier et des passages souterrains
repensés pour améliorer le confort et la
fluidité des déplacements piétonniers.
Apparue à l’occasion des Jeux de 1924, la Gare du Stade, édifiée
pour être une porte d’entrée vers le stade olympique, n’avait pas
connu de véritable rénovation depuis cet âge d’or. C’est à l’occasion
de sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
que la SNCF a choisi de lui redonner une nouvelle jeunesse, en
restructurant complètement les lieux.

Deux ascenseurs vitrés
Les voyageurs bénéficient à présent de deux ascenseurs vitrés et
d’un nouvel escalator qui leur permettent de rejoindre les quais par
l’entrée principale de la gare. Celle-ci est signalée par un bâtiment
voyageurs entièrement remis à neuf, doté d’un guichet de vente
conjuguant design et accessibilité.

Un cachet retrouvé
Auvents élégants aux sous-faces en bois pour marquer les accès
et couvrir les quais, lignes épurées, abris transparents et mobilier
assorti : la SNCF a emprunté au même vocabulaire architectural que
celui de la gare des Vallées pour rendre son cachet à l’équipement
par lequel transitaient les spectateurs des JO.

Entrée élargie, liaison piétonnière conservée
L’ouverture du passage souterrain sud, doté désormais d’appareils

X Pas moins de 10 millions d’euros ont été investis dans ces travaux
d’envergure. Le bâtiment voyageurs a été entièrement remis à neuf et les
passages souterrains, désormais accessibles aux piétons, ont tous été
requalifiés. Image : Arep

de contrôle automatique de billets et d’un passage
élargi, permet aux voyageurs d’emprunter à
nouveau l’accès principal aux quais et la liaison
entre l’avenue Ménelotte et le boulevard de
Finlande. Les deux autres passages souterrains,
entièrement requalifiés comme le souhaitait la
municipalité, sont également à nouveau ouverts
aux piétons. Ceux-ci peuvent ainsi rejoindre
facilement l’est de la ville.
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Une sécurité et un confort
renforcés

10 millions d’euros
d’investissements pour la SNCF

L’installation de bornes d’alarme
d’urgence, la rénovation du passage
souterrain nord, la mise en place
d’écrans d’information et de caméras
de surveillance, le renforcement de
l’éclairage et la mise en conformité de
la signalétique apportent désormais
sécurité et confort aux voyageurs.

Pas moins de 10 millions d’euros
ont été investis dans ces travaux
d’envergure qui ont duré 24 mois et
entraîné l’interruption de la circulation
des trains durant 10 week-ends : une
gêne qui ne sera plus qu’un lointain
souvenir au regard des améliorations
apportées… avant les JO de 2024 !

CHIFFRES
10 millions € : montant des travaux
25 % : participation SNCF
50 % : participation Ile-de-France
Mobilités

25 % : participation Région
Ile-de-France

24 mois de travaux
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C OLOMBES DURABLE

CENTRE NATURE : TECHNIQUES

ET ASTUCES POUR MIEUX JARDINER

Les cours de jardinage ont repris au Centre Nature. L’occasion de (re)
découvrir quelques principes de base et de les mettre en pratique.
Révisez vos notions avec ce jeu vrai/faux inspiré des conseils des
jardiniers.
• Un tapis de « mauvaises herbes » au pied de vos
plantes agit comme une protection

• Certains arbres ne supportent pas la taille
Cerisier, bouleau, noyer
(notamment) ne doivent pas être
taillés.

Oui, les plantes apportent une protection
contre l’évaporation et le dessèchement
des sols.

• Le basilic indispose un grand nombre de parasites
Pensez à en planter sous les pieds
de tomates, son odeur est un
véritable répulsif.

• Il faut cultiver plusieurs années d’affilée les
mêmes légumes sur une même parcelle
Le principe de rotation permet de ne
pas appauvrir la terre et diminue le
risque de propagation de certaines
maladies ou de nuisibles.

• La carotte et le poireau se cultivent côte à côte
Chacun de ces légumes fait fuir le
parasite de l’autre.

• Les plantes qui s’épanouissent le plus en pleine terre
sont celles qui sont arrosées régulièrement
Naturellement une plante développe ses
racines pour chercher l’eau. Plus il fait sec,
plus les racines poussent.

COURS DE JARDINAGE
Rotations et associations de cultures

• Il est recommandé de cultiver les légumes sur 3 à 5

Dimanche 14 octobre, de 14h à 16h

parcelles et de varier vos plantations chaque année.

Plantations de bulbes de printemps

Pour les débutants, le mieux est de
commencer en divisant les parcelles
par familles de légumes : légumes
feuilles, racines, fruits, fleurs, bulbes.

Mercredi 7 novembre, de 14h30 à 16h

La taille

Dimanche 18 novembre de 14h à 16h

Sur inscription. Centre Nature, 16, rue de Solferino,
Tél. : 01 47 80 35 87
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AVEC L’OPÉRATION ESCARGOT,
DEVENEZ AGENTS DE LA BIODIVERSITÉ

Dimanche 7 octobre, vous êtes tous invités à observer, identifier et compter
les escargots selon un protocole à la fois rigoureux et accessible à tous.
Objectif : contribuer à la connaissance de la biodiversité à Colombes.
escargots », « Sauvages de ma rue »
ou « Comptage des vers de terre »
sont des opérations grand public dont
les appellations ludiques répondent
pourtant à des critères strictement
s c i e n t i f i q u e s. M e n é e s p a r d e s
spécialistes de l’Écologie urbaine, elles
permettent in fine d’évaluer la qualité
de notre environnement et de proposer
des solutions durables de gestion de la
faune et de la flore à Colombes.

X Les données que vous collecterez seront transmises à l’Agence
Régionale de la Biodiversité, ainsi qu'au Muséum national d’Histoire
naturelle.

Il n’est pas si loin le temps où
l’observation de la faune et de la flore
était l’affaire de spécialistes qui parfois
réalisaient de minutieuses collections
sans pour autant les partager. À présent,
des programmes de recherche, appelés
sciences participatives, proposent
à l’inverse, de faire contribuer le
plus grand nombre à la collecte des
données naturalistes. Et ce, dans un

double objectif : renforcer les données
collectées tout en sensibilisant les
citoyens à la fragilité et l’importance
des écosystèmes, y compris en ville.

Colombes, à la pointe
Dans ce domaine, la ville de Colombes
est une fois de plus proactive :
« Papillons des jardins », « Opération

Ainsi, neuf protocoles ont été menés en
2017 au cours desquels 74 papillons et
29 espèces d’oiseaux ont été observés
et identifiés à la Prairie du Moulin-Joly.
L’ensemble des données sont contrôlées,
validées puis transmises à l’Agence
Régionale de la Biodiversité, dont
Colombes est partenaire, au Muséum
national d’Histoire naturelle ou encore à
l’Observatoire des sciences de l’univers
de Rennes en fonction des inventaires
entrepris.
Opération escargot
Dimanche 7 octobre, de 15h à 16h30
Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61

En bref
• Biodiversité. Les membres fondateurs de la toute nouvelle Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France ont
adopté à l’unanimité la candidature de la Ville de Colombes, représentée par Christian Don, conseiller municipal délégué
à l’Écologie, au sein du Comité des partenaires de la structure. Cette plateforme de coopération a pour principale
mission d’évaluer l’état de la biodiversité en Ile-de-France, d’identifier les priorités d’actions régionales et de diffuser les
bonnes pratiques.
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INSTANTANÉS
LES COLOMBIENS AU
RENDEZ-VOUS DU FORUM
DES ASSOCIATIONS

C’est l’événement incontournable de la rentrée : le forum
des associations s’est tenu le samedi 8 septembre, et
une fois encore, l’Avant Seine a fait salle comble avec
des centaines de visiteurs et plus de 150 associations
regroupées dans la grande salle du théâtre. Officiellement
lancé en début de matinée par Nicole Goueta, maire
de Colombes, et l’ensemble des élus, le forum a donné
l’occasion au public, venu en famille ou entre amis, d’en
savoir plus sur les activités du monde associatif.

Un atelier pour embellir votre quartier

C’est à l’initiative des membres du conseil de quartier Europe /
Plateau / Gabriel Péri qu’a été lancé un atelier citoyen : « notre
quartier en fleur ». Les habitants ont été invités à participer
à deux rencontres le 10 et le 25 septembre, en présence de
Nadia Frontigny, adjointe au maire déléguée à la Démocratie
locale et la Citoyenneté, avec un objectif en tête : embellir,
planter, semer et prendre soin des légumes et des fleurs
ensemble ! Les participants travaillent ainsi en collaboration
avec les services de la Ville, pour identifier les emplacements
et les plantations possibles. Photo Jelena Stajic

Deux expositions pour raconter 14-18

Qu’il s’agisse d’inscrire le petit dernier à un nouveau
club sportif, de se renseigner sur les missions remplies
par le Secours populaire et le Planning familial, ou de
s’informer sur l’actualité des associations culturelles, il
y avait matière à satisfaire la curiosité des Colombiens !
Cerise sur le gâteau, de nombreuses animations
étaient également organisées durant cette journée sur
le parvis des Droits de l’homme : démonstrations de
danse ou sportives, comme le Fit’minton (voir page  34),
bouquinerie, espace jeux, stands gourmands… Un vrai
programme de fête pour une manifestation toujours
aussi conviviale. Photos Arnaud de Beauregard
2018 marque le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, et dans ce cadre, le musée d’art et d’histoire a
lancé deux expositions événement nous faisant voyager
dans le temps ! Nicole Goueta, maire de Colombes, est
venue découvrir le 14 septembre cette double installation,
préparée en partenariat avec les villes de Bois-Colombes,
la Garenne-Colombes, et l’association des Amis du musée
d’art et d’histoire. Jusqu’au 1er décembre, vous êtes ainsi
invités à découvrir les « histoires partagées » des soldats
au front, durant la guerre 1914-1918, et le rôle étonnant joué
par les pigeons voyageurs durant le conflit ! Photo Arnaud deBeauregard
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L’avenue du Drapeau transformée

Ces deux dernières années, la Ville a procédé avec ses partenaires
à plusieurs travaux au cœur de l’avenue du Drapeau, dans le
quartier du Stade. Remplacement du collecteur d’assainissement,
enfouissement des réseaux aériens, rénovation de l’éclairage public,
et enfin réfection complète de la chaussée en 2018 : au total, plus de
580 000 e ont été investis pour améliorer le confort des habitants.
Les riverains ont été invités à inaugurer l’avenue ainsi transformée,
en compagnie de Nicole Goueta, maire de Colombes, d’Amélie
Delattre, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme et d’Yvonne
Perichon, adjointe au maire déléguée à l’Habitat, l’Hygiène et la
Santé. Photo Jelena Stajic

Une journée pour les activités Jeunesse

LE PATRIMOINE DE
COLOMBES À L’HONNEUR

Conférences, projections, spectacles, rencontres et
visites d’exception ont rythmé les 15 et 16 septembre les
Journées du patrimoine à Colombes. Plus d’une trentaine
de propositions étaient offertes aux Colombiens durant le
week-end, de l’ouverture parfois exceptionnelle des lieux
de culte, à la visite guidée des demeures pavillonnaires
de la Petite-Garenne, en passant par les expositions du
musée d’art et d’histoire consacrées à la guerre 14-18
(notre photo) et la présentation des découvertes des
fouilles du vieux clocher au conservatoire.
Autant de moments qui ont permis de conjuguer l’Histoire
de notre commune au présent. Photo Martine Mouchy

S’initier à un instrument de musique à l’Espace Ados, imaginer
un beau projet de voyage avec le service Vacances, choisir
son orientation professionnelle grâce au BIJ, ou maîtriser
la pratique de la photo et de l’audiovisuel avec la Maison
de l’Image ( notre photo) : ce sont quelques-unes des
nombreuses activités proposées par la Ville aux Colombiens
à partir de 11 ans ! Le 15 septembre, la jeunesse était invitée
à découvrir dans les différents équipements communaux les
services et prestations qui lui sont dédiées. De quoi faire
le plein d’idées, d’envies et d’activités pour l’année à venir !
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COUVRE-FEU : « IL N Y A PAS DE POLITIQUE

DE SÉCURITÉ SANS PREVENTION »

Pour la deuxième fois consécutive, le tribunal administratif a suspendu
l’arrêté instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 17 ans
dans les quartiers du Petit-Colombes, des Fossés-Jean et Europe,
durant les week-ends et les vacances scolaires. Jean-Paul Bolufer,
adjoint au maire en charge de la Sécurité, revient sur cette décision,
qui fait suite au recours de la Ligue des droits de l’homme.
La Ligue des droits de l’homme a déclaré
que ses recours avaient pour but le
respect des libertés fondamentales.
Qu’avez-vous à répondre ?
La Ligue devrait relire la déclaration des
droits de 1789 dont elle se réclame.
Elle y constaterait que d’une part,
celle-ci n’interdit pas des mesures de
protection particulières des mineurs,
qui ne jouissent pas de la plénitude de
la citoyenneté et ne sont pas directement
responsables de leurs actes. D’autre part,
qu’elle cite, parmi les quatre droits majeurs, la
sûreté, qui a toujours été considérée comme la première
des libertés. Le tribunal ne s’y est pas trompé, puisqu’il
ne conteste pas la possibilité pour le maire de prendre de
telles décisions.

Sécurité

Mais alors, pourquoi le tribunal suspend-il l’arrêté ?
Les chiffres fournis par la municipalité démontrent bien une
délinquance juvénile spécifique à ces quartiers, ce qu’admet le
tribunal. Mais il demande une note complémentaire prouvant
que cette délinquance se produit bien entre 22h et 6h. C’est le
seul point de contestation du dernier arrêté, ce qui explique qu’il
n’est pas annulé mais suspendu. Or, si la mairie a préconisé
cette tranche horaire, c’est parce que d’expérience, elle sait
que la plupart des trafics pouvant impliquer des mineurs ont
lieu durant cette période.
Pourquoi la municipalité ne transmet-elle pas de chiffres
probants ?
Par respect de la loi. En effet, tout contrôle d’identité ou
interpellation requiert un arrêté, sauf en cas de flagrant délit ou
de réquisition, inadaptée dans ce cas. Sans arrêté, il est par
définition impossible de procéder à des interpellations et de
communiquer des chiffres plus précis sur les horaires concernés.

X Pour Jean-Paul Bolufer, « alors que l’arrêté était appliqué cet été, aucun fait
impliquant des mineurs n’a été déploré ». Photo Arnaud de Beauregard

Finalement, quelles sont les motivations de la
municipalité en faveur du couvre-feu ?
Il s’agit d’abord de soutenir les familles des quartiers concernés.
Elles nous demandent de les aider à protéger leurs enfants
contre des tentations ou des dangers trop fréquents, qui
engagent, rappelons-le, la responsabilité du maire. Or, cet
été, alors que l’arrêté était appliqué, aucun fait impliquant
des mineurs n’a été déploré. En réalité, le droit actuel, à force
d’exiger des chiffres impossibles à fournir, s’oppose à toute
politique de prévention. Faut-il attendre que les victimes se
multiplient pour agir ou faire confiance aux maires ? Nous
avons la conviction qu’il n’y a pas de politique de sécurité
sans politique de prévention. Ces arrêtés, décidés après
bien d’autres initiatives, en sont une partie intégrante. Nous
savons que les Colombiens partagent notre volonté et cela
demeure notre principale préoccupation.
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UNE PLACE EN HOMMAGE

AU COLONEL ARNAUD BELTRAME
C’est avec émotion que la Ville a inauguré jeudi 6 juin la place du
Colonel Arnaud Beltrame. Un hommage unanime rendu à l’officier de
gendarmerie dont l’acte héroïque lors de l’attaque terroriste perpétrée
à Trèbes le 23 mars dernier lui a coûté la vie.
Le 23 mars 2018, le département de
l’Aude était frappé par un acte de
terrorisme brutal, dans la commune
de Trèbes. Au cours de cet attentat,
quatre personnes, dont le colonel de
gendarmerie Arnaud Beltrame, ont
trouvé la mort. Le sacrifice de cet
officier de carrière, en échange de
la liberté d’un otage, a suscité une
vive émotion dans tout le pays. Par
délibération, le conseil municipal de
Colombes a décidé, à l’unanimité, de
rendre hommage au courage d’Arnaud
Beltrame, en donnant son nom à un
lieu emblématique de la commune.

« Cet homme incarne
la plus haute forme
d’héroïsme »
C ’e s t u n e d e s p l u s
jo li e s p l ac e s d e l a v ill e,
particulièrement appréciée
depuis son réaménagement
périodique en jardin, que la
municipalité a choisi pour honorer
la mémoire du colonel. La cérémonie
d’inauguration sur le parvis arrière de
l’hôtel de ville s’est déroulée jeudi 6
septembre, en présence des élus,
gendarmes, pompiers, policiers,
membres du conseil départemental
et régional, représentants d’autorités
militaires et d’anciens combattants,
ainsi que des membres du conseil
communal des jeunes. Une plaque
officialisant la nouvelle appellation a
été dévoilée par Nicole Goueta, maire
de Colombes, et Mathieu Duhamel,

Cérémonie

X Policiers, gendarmes, pompiers, militaires et anciens combattants ont
répondu présent pour la cérémonie d’hommage à Arnaud Beltrame organisée
par la municipalité. Photo Arnaud de Beauregard

sous-préfet.
« En ce moment
p a r t i c u l i e r, n o s
pensées vont vers les familles et amis
proches des victimes, ainsi qu’aux
blessés et rescapés de cet acte lâche
et atroce, à jamais touchés dans leur
chair et dans leur cœur », a souligné
l’édile. « Nous accomplissons cet acte
symbolique pour marquer notre profond
respect, notre reconnaissance, notre
admiration envers Arnaud Beltrame.
Nous le faisons au pied de notre Hôtel
de Ville, qui porte lui aussi les stigmates

des combats de la Libération contre
l’occupant nazi, et à quelques pas de
la Place du 18 juin, symbole de l’esprit
de la Résistance française. Nous
nous inclinons aujourd’hui devant cet
homme qui incarne la plus haute forme
d’héroïsme : celle de donner sa vie pour
en sauver une autre. »
L a c é ré m o n i e s’e st p o u r s u i v i e
avec un dépôt de gerbes par les
personnalités présentes, avant de se
conclure avec une minute de silence
en mémoire des victimes de cette
attaque.
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STEVEN NZONZI À COLOMBES :

RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT SPORTIF ET POPULAIRE
DE LA RENTRÉE
Répondant à l’invitation du maire de Colombes, Nicole Goueta, Steven
Nzonzi a retrouvé avec émotion samedi 1er septembre l’environnement de ses
débuts. Près de 3 000 supporters et enfants, parmi lesquels de très nombreux
bénévoles et licenciés du Racing Club de France football, se sont rassemblés
au Stade-Yves-du-Manoir pour accueillir leur héros.

d
s
n
o
i
p
Cham
Steven Nzonzi s’est longuement prêté
au jeu des dédicaces avec les jeunes du Racing 92,
son premier club ! Photos Alexis Goudeau

Petits et grands sont montés successivement sur la scène
pour obtenir un autographe du champion.
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« Champions du monde ! » Steven Nzonzi a brandi sous les hourras des jeunes joueurs du Racing
sa réplique criante de vérité de la Coupe du monde remportée le 15 juillet en Russie.

!
e
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m
u
d
s

Le milieu de terrain des Bleus a remis à l’occasion de sa visite
le maillot qu’il portait en finale de Coupe du Monde au Racing
92. « Elle sera affichée dans nos bureaux, elle est à tous les
jeunes du club », s’est exclamé son président Patrick Norbert.

Plus de 2500 spectateurs ont assisté le 1er septembre à la rencontre avec Steven Nzonzi, venu à Colombes entre deux matchs
avec l’AS Roma où il évolue désormais, et l’Équipe de France, qui faisait son retour avec la Ligue des Nations.
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STATIONNEMENT : EXTENSION DES ZONES
BLEUES À PARTIR DU 5 NOVEMBRE
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Dans le périmètre de voirie classé en zone bleue, le
stationnement est réglementé du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h, sauf jours fériés et au mois d’août.
Vous pouvez vous garer pour une durée déterminée (trois
heures maximum) à condition d’utiliser un disque de
stationnement. Le disque doit être apposé de manière
visible sur votre pare-brise. Vous pouvez vous le procurer
en grande surface, dans les stations-services, les magasins
spécialisés en automobile ou sur internet.
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Quels sont les secteurs concernés ?
Les secteurs des Vallées, de l’Agent-Sarre et des FossésJean / Bouviers.
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Dans le centre-ville, le dispositif vise à encourager la
rotation des véhicules pour faciliter la vie des habitants,
des employés, des visiteurs et des clients des commerces
et des services.
Dans les quartiers situés autour des différentes gares SNCF,
il a pour objectif de réguler le stationnement, en évitant
que ces rues ne se transforment en parking à ciel ouvert.
Parmi les avantages recensés par les habitants, la disparition
des voitures ventouses qui accaparent régulièrement les
emplacements à proximité de leur domicile figure en bonne place.
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Mené en concertation avec les habitants, le projet de zone
bleue a été instauré au printemps dernier. Depuis cette
première expérimentation, les Colombiens sont nombreux
à exprimer leur satisfaction.
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Forte du succès de l’expérimentation menée au printemps,
la municipalité a décidé d’étendre le dispositif des zones
bleues. Objectif réaffirmé : fluidifier la rotation des véhicules
et éviter l’engorgement du stationnement autour
des zones payantes.
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Carrefour
des Quatre Routes

De nouveaux
comportements ont
été adoptés grâce aux
zones bleues
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Six mois après, quel bilan tirez-vous de la mise en
place des zones bleues ?

Le bilan des premières expérimentations est plus que
positif. Il est acquis que de nouveaux comportements
ont été adoptés suite à la mise en place des zones
bleues, et des places sur voirie se sont libérées sur
toutes les zones. Cela permet, même le week-end,
de trouver de la place plus facilement. Nous n’avons
de cesse de recevoir courriers et courriels nous
demandant d’étendre les zones bleues à d’autres
rues et quartiers.

Quels critères avez-vous privilégiés pour choisir
les zones concernées ?
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Demandez le macaron résidant ! Pour l’obtenir, vous devez vous

adresser à la police municipale ou à l’accueil de l’hôtel de ville. Deux
cartes peuvent vous être remises par foyer, contre le versement
d’1 € par macaron.
Munissez-vous de l’original ou d’une copie des pièces justificatives
suivantes :
- une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire)
- un certificat d’immatriculation / carte grise
- un justificatif de domicile de moins de trois mois
Le formulaire de demande de macaron est téléchargeable sur
www.colombes.fr.

Pour les zones expérimentales, celles-ci devaient
représenter la variété de notre tissu d’habitats, du
pavillonnaire aux grands ensembles. L’extension qui
vient d’être réalisée, a été dictée par deux priorités, l’une
étant le début de la phase des travaux du futur tramway
T1, et l’autre le fait que les communes limitrophes de
Colombes ont adopté un système de stationnement
payant résidentiel. Nous ne pouvions donc laisser
un stationnement gratuit et non réglementé sur cette
partie nord de la commune.

À terme, pensez-vous étendre encore ce dispositif ?
Nous espérons pouvoir étendre ce dispositif à
l’ensemble de la ville d’ici 2020, selon un calendrier
encore à définir, et ainsi apporter une réponse concrète
aux Colombiens qui se plaignent des conditions de
stationnement sur voirie. L’objectif de retrouver des
places incitera espérons-le les habitants à utiliser les
transports en commun, à améliorer la qualité de vie en
contribuant à une baisse de la pollution atmosphérique.
le mag Octobre 2018
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VOUS AVEZ TOUT À GAGNER
À DEVENIR PROPRIÉTAIRE !
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

DU 20 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2018
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE OFFRE LIMITÉE

0 810 508 508

Votre cuisine offerte* pour un appartement neuf acheté
parmi plus de 1500 logements partout en France.

bnpparibas.immo
(Service 0,06 € / min + prix appel)

* Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 20/09/2018 et le 21/10/2018, portant sur un appartement en état futur d’achèvement, du studio au 5 pièces, dans l’une des résidences réalisée par BNP Paribas Immobilier Résidentiel , hors
lancement commercial, hors prix maitrisés, sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais stipulés au contrat de réservation. L’offre est un bon/chèque pour l’installation d’une cuisine (selon descriptif) après remise des clès, par notre
partenaire Mobalpa. Cette offre peut se matérialiser sous forme de remise accordée aux réservataires à déduire du prix de vente TTC du logement. Cette remise s’élève à 1 500€ TTC pour l’achat d’un studio, 2 500€ TTC pour un 2 pièces, 3 500€ TTC pour
un 3 pièces, 4 500€ TTC pour un 4 pièces et plus. Dans la limite des stocks disponibles. Cette offre est exclusive de toute autre offre. Les conditions de cette offre sont disponibles auprès de nos équipes commerciales et sur le site «bnpparibas.immo ».
Programme réalisé et commercialisé BNP Paribas Immobilier Résidentiel – RCS 441052735 Nanterre -Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000
014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en l’état futur d’achèvement - Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation
de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Architecte : Francois Leclercq. Illustrateur : Vincent Vacker. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. Appartements, terrasses
.
ou balcons vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédit photo : Getty Images - Document non contractuel - Octobre 2018 -

colombes mag 042 - octobre 2018.indd 34

BNPPI_PRE_CR_200x280_OCT2018.indd 1

05/10/2018 14:53

27/09/2018 10:14

:14

DYNAMIQUES MUNICIPALES

35

CAMPAGNE DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
DANS LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES

Consciente des enjeux de la santé bucco-dentaire pour les
enfants, la municipalité mène pour la troisième année une
campagne dans toutes les grandes sections des écoles
maternelles de la ville, mais aussi dans les crèches.

X Bernadette Samama, adjointe au maire, déléguée à la Famille et la Petite enfance
(troisième en partant de la gauche sur notre photo), assiste régulièrement aux actions
de sensibilisation bucco-dentaire menées avec le service Prévention santé.

Les bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire doivent
se prendre le plus tôt possible, idéalement avant six ans,
afin que les enfants deviennent des acteurs de leur santé.
Pour favoriser cette prise de conscience, la municipalité

Santé

développe chaque
a nné e d e s actions d e
s e ns ib ilis ati o n, ave c l e
ser vice Prévention santé,
auprès de plus de 1 300 élèves
en grande section de maternelle
et auprès de 230 enfants en crèche.
Dès janvier prochain, ces actions seront étendues à toutes
les crèches collectives du territoire pour prévenir l’apparition
de caries sur les dents de lait.
Afin de compléter la campagne menée dans les
établissements scolaires, le service de Prévention santé
de la ville se déplace également au centre de vacances de
Vallangoujard afin de sensibiliser les enfants au brossage
du soir et former les animateurs pour qu’ils supervisent au
mieux cette obligation quotidienne.
Plus d’infos : Service Prévention Santé
Tél. : 01 47 60 80 26

SEMAINE BLEUE, JUSQU’AU 14 OCTOBRE
Ne manquez pas les nombreuses animations de la
semaine bleue, manifestation intergénérationnelle
qui porte cette année sur le thème de la sauvegarde
de la planète. Au programme, spectacle, forum,
projection de films, contes en appartement,
ateliers, visites, initiation à la self-défense, loto,
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compagnie

FOSSÉS-JEAN

d’ailleurs

théâtre rue

• Octobre rose. Participez à la campagne de
sensibilisation
« Octobre
rose »
autour
du
dépistage du cancer du sein. Au programme,
entre autres animations, rando roller, thé dansant.
Plus d’infos : www.colombes.fr
de

Semaine Bleue DER.indd 1

Plus d’infos et réservations : service inter-G :
01 47 84 21 94
www.colombes.fr

En bref

S

la

ciné goûter et une sortie familiale « champignons
et châtaignes ».

04/09/2018 15:15

• Portes Ouvertes. La caserne de pompiers, 20, rue Hoche,
ouvre ses portes le samedi 13 octobre de 10h à 18h.
De nombreux stands sont prévus : secourisme, grande
échelle, démonstrations de secours routier, manœuvre
de sauvetage en hauteur…
le mag Octobre 2018
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SPORT

LA SAISON S’ANNONCE TONIQUE
POUR L’ESC BADMINTON
Club convivial par excellence, l’ESC Badminton continue de porter des valeurs
d’ouverture et d’innovation, en proposant à ses licenciés et au grand public
de s’essayer à une discipline originale : le Fit’minton !

X Le club a attiré nombre de nouveaux adeptes du badminton lors de sa journée portes
ouvertes, début septembre. Photo Jelena Stajic

D

iscipline exigeante sur le plan
physique (c’est le deuxième
sport le plus intense au niveau
cardiaque, à égalité avec
le squash), le badminton continue
d’attirer de plus en plus de joueurs
de tous âges à Colombes. Grâce à
la qualité de son encadrement, et
à des créneaux horaires dans les
gymnases des Fossés-Jean et du
lycée Maupassant qui permettent de
pratiquer ce sport en entraînement
comme en jeu libre, l’ESC Badminton
compte cette saison près de 200
licenciés. Un chiffre en constante
augmentation, qui vient récompenser
les initiatives portées par l’association.
Précurseur en matière de
parabadminton, avec l’achat d’un
matériel spécifique (deux fauteuils
adaptés et poteaux réglables ),
engagé au niveau départemental en

X Le forum des associations a donné l’occasion au club de faire une démonstration de
fit’minton sur le parvis des Droits-de-l’Homme. Photo Arnaud de Beauregard

compétition, le club s’ouvre cette
année à une nouvelle pratique destinée
à un large public : le fit’minton.

Se dépenser en musique,
avec ou sans raquette !
Développé depuis 2015 à l’initiative de la
Ligue Ile-de-France, le fit’minton combine
comme son nom l’indique l’explosivité
du badminton et le dynamisme d’une
séance de fitness. « Il se destine à la fois
aux personnes éloignées de la pratique
sportive comme aux compétiteurs qui
veulent améliorer leurs performances
physiques. Le rythme est identique
pour tout le monde, mais l’intensité varie
suivant le profil de chaque participant »,
explique Laurence Le Couedic, présidente
du club. Pendant une heure, vous
pratiquez ainsi en groupe, et en musique,
des chorégraphies et échauffements

cardio-musculaires, avant de prendre
raquettes et volants pour effectuer les
gestes typiques du badminton : fentes en
avant, maintien de raquette… « C’est une
activité multi-générationnelle, qui peut se
dérouler en intérieur comme en extérieur.
Et on peut la pratiquer sans rien connaître
du badminton ! », s’enthousiasme la
présidente.
De fait, il est possible de s’abonner au
club pour une année, pour un coût de
160 euros, ou pour les licenciés du
club de payer un supplément de 30
euros pour y participer. Les séances
se déroulent tous les samedis, hors
vacances scolaires, de 10h à 12h au
gymnase Maintenon. Alors, prêts à vous
dépenser ?
Plus d’infos :
www.esc92badminton.org/
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LA FÊTE DU SPORT :

LE PLEIN D’IDÉES POUR SE DÉPENSER
Samedi 22 septembre, la première édition de la Fête du Sport organisée
par la Ville a investi tous les équipements dédiés de Colombes, pour une
journée consacrée à la découverte de multiples disciplines praticables
dès le plus jeune âge.
Du tir à l’arc à l’escrime en passant par le
hockey sur gazon

X Parmi les animations proposées pendant la journée figuraient des initiations au patinage
au parc Lagravère. Photos Alexis Goudeau

L

e samedi 22 septembre a été marqué par une
nouvelle manifestation inaugurée à l’échelle
nationale : la Fête du Sport. Associations sportives
et services de la ville ont conjointement proposé au
public de tester gratuitement, le temps d’une journée, des
sports aussi variés que parfois surprenants. Nul besoin de
s’équiper d’une raquette, d’un arc ou de patins : il suffisait
d’avoir votre tenue de sport et tous les équipements
étaient disponibles sur place.

Partie prenante de l’événement, les clubs ont répondu
présents pour cette fête qui s’est déclinée sur tous les
terrains et dans les équipements sportifs communaux,
attirant des centaines d’amateurs. Tandis que le Colombes
Handisport olympique sensibilisait les habitants au sport
adapté au gymnase Henri-Dunant et que la championne
de tir à l’arc Samantha Wedeux démontrait tout son talent
au stade Charles-Péguy, les Wild Cats proposaient des
simulations de matchs de base-ball à Fernand-Hémon et
le Racing club de France ouvrait les portes de sa section
hockey sur gazon à Yves-du-Manoir.
La direction Jeunesse et Sports avait quant à elle installé
son podium au parc Lagravère, où l’entrée de la piscine
comme de la patinoire était exceptionnellement gratuite.
Outre les présentations attendues des sports de glace et
de natation pratiqués sur place, les Colombiens petits et
grands ont pu assister à des démonstrations d’escrime,
de flash zumba et de double dutch, avant de s’élancer
sur le rocher d’escalade. Des heures d’amusement et de
rencontres qui ont entraîné, sans aucun doute, quelques
inscriptions à l’année !

L’ÉLITE DU TENNIS FRANÇAIS À L’OPEN DE COLOMBES

A

près une première édition couronnée de
succès en 2017, le Colombes Tennis Club
organise du 20 octobre au 4 novembre
son 2e Open national, sur les cours en
terre battue du parc Lagravère. Labellisée « Circuits
nationaux des grands tournois », cette compétition
devrait une nouvelle fois créer l’événement. L’an
passé, Stéphanie Foretz et Maxime Chazal, qui
font partie du top 50 du tennis français, avaient
remporté leurs finales au bout du suspense.

L’élite des joueurs et joueuses français est
de nouveau attendue sur place durant cette
quinzaine. « Un tournoi comme celui-ci donne
non seulement l’occasion de voir les meilleurs
joueurs français du moment, mais aussi les
stars de demain », promettent les organisateurs.
Rendez-vous donc au pôle tennis, pour de grands
moments de tennis. L’entrée y sera gratuite !
Plus d’infos : 01 47 85 92 35
le mag Octobre 2018
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COLOMBOSCOPE
Concert

XX Bania
Samedi 6 octobre à 20h30
Voyage vibrant et contemporain au cœur des traditions afro-berbères du Sahara. À
l’origine de la musique du groupe, on trouve un répertoire ancestral, appelé diwane,
rythmiques et chants de transes amenés par les esclaves venus d’Afrique de l’Ouest en
Algérie, dont le langage fait écho au patrimoine gnawa au Maroc, stamballi en Tunisie
et bay fall au Sénégal.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

Théâtre

Théâtre

XX Le triomphe de l’amour
Samedi 6 octobre à 20h30

XX De la voix dans les cordes !

Pour sa première mise en scène d’un Marivaux, Denis
Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, confie la
direction musicale à Christophe Coin, la scénographie à Eric
Ruf et les costumes à Christian Lacroix. « Marivaux regarde
de tout près comment agit le désir amoureux : d’où ça part,
ça monte, comment ça vient aux lèvres, comprimé, réprimé,
comment ça se trahit d’une manière ou d’une autre, comment
ça éclate », explique Podalydès.

Mardi 9 octobre à 20h

Service Baby-sitting
Participation : 6 e / enfant
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Une chanteuse, Rachel Guilloux, une harpiste-chanteuse,
Eloise Labaume ainsi qu’un vidéaste, Camille Gateau,
conjuguent leurs énergies, leur théâtralité au service
d’un répertoire original qui chemine entre les frontières
du théâtre et de la musique, auxquelles s’ajoute le jeu
avec la vidéo. Au programme : des œuvres de Georges
Aperghis, Jacques Rebotier, Luciano Berio…
« Un an avec » : concerts, master-class, projets
pédagogiques avec les écoles ponctueront l’année
2018/19.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

le mag Octobre 2018
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XX Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Samedi 13 et 14 octobre
À l’occasion de ce week-end, vous verrez que de nombreux talents
méritent un détour et que les champs investis sont larges : peinture,
dessin, sculpture, photographie, vidéo, céramique… Moments d’échanges
et promenades urbaines sauront attirer petits et grands, en famille ou
entre amis. N’hésitez pas à pousser la porte de ces artistes prêts à vous
révéler leurs inspirations et leurs techniques les plus époustouflantes.
Plan complet et informations disponibles dans les lieux publics et sur
le site colombes.fr.
Sur le territoire d’Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy,
Colombes et Gennevilliers.

Événement

XX Studio 88 : le rendez-vous bar
& concert de l’Avant Seine
avec Rivière Monk
Lundi 15 octobre à 19h30

Animations

XX Yoga du rire

Samedi 13 octobre à 14h30
et à 16h

Dans le cadre du cycle « Vivons heureux, vivons
harmonieux ». Le rire est bon pour la santé physique
et mentale. Sandrine Poutz, sophrologue, propose
pour cette séance de combiner rires et respirations
yogiques.

Une fois par trimestre, l’Avant Seine ouvre une salle
de concert pop-up pour commencer sa semaine, ou
prolonger son week-end dans une ambiance afterwork
décontractée. La formule : un groupe déjà repéré, et
une première partie locale sélectionnée par le Caf’Muz.
On vous invite au voyage avec Rivière
Monk, de l’électro exotique qui sent bon
le sable chaud, précédé de Midnight Lane.
Durée estimée 1h30.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Concert

XX Mieux se connaître
pour mieux communiquer
Mardi 16 octobre à 20h30

Communiquer, c’est considérer la manière dont
nous nous exprimons et dont nous entendons
l’autre. Frédérique Broyer, consultante-coach,
expliquera comment et combien il est bon de
communiquer entre nous.
Adultes
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
le mag Octobre 2018
colombes mag 042 - octobre 2018.indd 39

05/10/2018 14:53

40

COLOMBOSCOPE
XX En partance
Mardi 16 octobre à 20h30

Spectacle

Un voyage dansé, hymne à la liberté.
Un bouleversement plonge Jack dans la tourmente. Pour oublier sa douleur,
une seule solution : voyager. Embarqué dans un tour du monde entrecoupé
de quelques singulières rencontres, Jack à la recherche de l’Autre, se
trouvera-t-il lui-même ?
Voyage humain et musical, cette création chorégraphique est un hymne à
la liberté, à la curiosité et à l’ouverture sur le monde.
En partance est présenté par la compagnie Esseance, en résidence au
Conservatoire dans le cadre du dispositif « Un an avec » : concerts, masterclass, projets pédagogiques avec les écoles ponctueront l’année 2018/19.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

Concert
XX Pierre Christophe
Quartet
Vendredi 19 octobre à 20h30
Tribute to Erroll Garner. Improvisateur de
génie et magicien du piano, Erroll Garner est
une source constante d’inspiration pour les
musiciens de jazz. Sa conception entièrement
orchestrale du piano ponctuée d’introductions
surréalistes est inclassable et intemporelle.
Avec ce projet mûri depuis de longues
années, le pianiste Pierre Christophe a tenté
de souligner les liens entre ses différentes
influences, comme Claude Debussy, et son
impact sur ses héritiers, Ahmad Jamal ou
Jaki Byard.
En collaboration avec l’association Colombes
Jazz.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
le mag Octobre 2018
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Événement
XX La Grande Guerre
vue par les artistes
Du 17 octobre au 1er décembre
Exposition : Des musiciens mobilisés.
Un aperçu de leurs échanges à travers plus de 600  cartes
postales envoyées au directeur de l’Harmonie de
Colombes.

Mercredi 17 octobre à 20h
Spectacle : Au cœur des Colombes « Colombes, BoisColombes, La Garenne-Colombes : vie quotidienne en
14-18 ». Par la Compagnie les Compagnons d’Ulysse.
Création originale s’appuyant sur des textes d’archives.

Vendredi 9 novembre à 20h
Conférence musicale : 14-18, Un entracte-mémoire
pour l’Orchestre d’Harmonie de Colombes.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Entré e libre sur rése r vation pour le spectacle
(à partir de 10 ans) et la conférence
05/10/2018 14:53
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XX Un arc-en-ciel de couleurs
Dimanche 21 octobre à 16h
Le Caf’Muz s’associe avec la MJC pour vous proposer un spectacle
familial. Un chat macho et romantique, une bande de serpents en transe,
des poules à la coq : aux images numériques enfantines et douces
de la chilienne Vivienne Barry répondent la guitare, le ukulélé, la voix
chaleureuse de Merlot et l’électro tranquille de Polo.
Plus qu’un ciné-concert : une fête ! Un goûter sera proposé à l’issue
du spectacle.
MJC-TC
96/98 rue Saint-Denis
92700 Colombes
01 56 83 81 81
Tout public à partir de 2 ans

Cinéconcert

Cinéma
XX À voir à l’Hélios
Master-class

Mardi 16 octobre à 20h30

XX Dansons l’automne
Du 1er au 5 novembre

Cette année encore, la « Maison » vibrera au
rythme de master-class qui offrent des propositions
complémentaires à ses activités hebdomadaires.
Parmi les chorégraphes invités figure Alain
Gruttadauria, directeur de la Compagnie A.
Gruttadauria La Licorne qui proposera, au retour
des vacances, sa dernière création, « HAL ». Traitant
d’une confrontation entre la danse et le sport, elle
inclut une recherche théâtrale et chorégraphique
très physique qui déconstruit les clichés autour de
cette pratique artistique.
Stages : 1er, 2 et 3 novembre à partir de 15 ans
Spectacle : lundi 5 novembre à 20h30 à partir de
6 ans
MJC-TC
98, 96 Rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
Tout public à partir de 15 ans

Dans le cadre de la Journée mondiale des soins
palliatifs, projection du film Quelques heures
de printemps de Stéphane Brizé, avec Vincent
Lindon et Hélène Vincent. Séance suivie d’une
discussion autour du sujet « Choisir sa fin de
vie ? » en présence des équipes des soins palliatifs
des hôpitaux Bichat - Claude Bernard, Beaujon,
Bretonneau, Louis-Mourier, AH-HP
Tarif unique : 5,20 e

Mercredi 31 octobre
Pour cette Soirée de la peur, Halloween débute
à 19h45 au cinéma L’Hélios avec Le Silence des
Agneaux VOST (tarif réduit si couplé avec celui
de l'Avant Seine). Ensuite, à 22h, à l'Avant Seine,
Jacques Sirgent vous convie à sa table pour
vous parler de ses amis… les vampires ! Et dans
une MJC hantée, les jeunes de 11 à 16 ans sont
attendus dès 9h30 pour un atelier cinéma « Attaque
des morts-vivants » avec L’Œil du Baobab et une
pyjama-party à 20h30 : déguisement apprécié !
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RACING 92
ULSTER
SAMEDI
20 OCTOBRE
18H30

RACING 92
PAU
WEEK-END DU
27-28 OCTOBRE

RACING92.FR
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
XXLa goutte

Samedi 6 octobre à 20h30
Dimanche 7 octobre à 17h
www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

LA GOUTTE

COMPAGNIE : ON OFF
AVEC AMINE BENSABER, CAROLINE CHETAIL ET HRYSTO.

BILINGUE

LSF / FRANCAIS

XRumeurs
X
Urbaines, 19e festival
du conte et des arts du récit

Du 5 au 27 octobre
Invitation à la pensée, au plaisir, à la
découverte, à l’émotion, Rumeurs
Urbaines propose un formidable aperçu
de la scène francophone du conte. Dans
les médiathèques et les théâtres, sur les
scènes de musiques actuelles ou dans
l’espace urbain, plongez dans un flot de
paroles enjouées, engagées, réalistes
ou bouleversantes.
Programme complet
sur rumeursurbaines.org
cie-letempsdevivre.fr

XXNuit du conte

h30
bre 2018 // 20
samedi 6 octo bre 2018 // 17h
to
dimanche 7 oc 47 80 92 19 // Tarifs : de 6 € à 10 € //

Samedi 13 octobre à 19h

XXOpération brioches

Dimanche 7 octobre, de 9h à 13h
Avec l’APEI
Marché du centre

Lundi 22 au jeudi 25 octobre de 10h à 13h
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90

XXDes livres et nous

Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
Avec Tumclasst : brocante de livres
ouver te aux associations et aux
particuliers, rencontre avec des auteurs
et intermède musical.
Place Facel-Vega

XXVidéoconférence

Samedi 20 octobre de 14h30 à 17h
Avec les Amis de l’histoire
Salle de la vie associative
4, place du Général-Leclerc

XXFestival d’Automne

Samedi 20 octobre 10h - minuit
Dimanche 21 octobre 10h-21h
Avec l’ACPPN
Tapis Rouge,
9, rue de la Liberté

au 01
tir de 12 ans
// Réservation
ombes // À par
-d’Orves - Col
// 56 rue d’Estienne

Spectacle humoristique qui combine
théâtre, poésie, langue des signes pour
amener la culture sourde sur scène.
C’est l’histoire d’un trio drôle, émouvant
mais sans pitié et qui ne recule devant
rien pour le pouvoir, le plaisir et la
vengeance.
Avec ce spectacle bilingue français
Langue des Signes Française, les
auteurs ont souhaité aborder différents
thèmes du désir par le biais d’un
humour fin et précis appartenant à la
culture sourde. Le désir est tour à tour
au service des relations de pouvoir,
dénonçant certaines dérives actuelles
de la société. Mais il est aussi vécu tout
au long du spectacle comme un puissant
stimulant des relations humaines et du
vivre ensemble.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école
Jean Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
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XXAtelier créatif Citrouilles
d’automne

Mercredi 24 octobre de 14h30 à 16h
Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
Jeudi 25 octobre de 14h30 à 16h
Centre Nature
16, rue Solférino
Tél. : 01 47 80 35 87
Grand ménage d’automne cette année !
La Nuit du conte se change en bal
poussière : les vieux livres qui traînaient
dans le grenier vont prendre un bon bol
d’air frais. Au revoir princesses et voix
chevrotantes, désormais les sorcières
se déplacent en scooter, les héros sont
polyglottes et les héroïnes féministes.
MJC-TC
98, 96 Rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81

XAteliers
X
Poterie - Céramique

Décoration sur céramiques cuites pour
tous les âges
Mercredi 10 octobre de 14h à 17h
Modelage / tournage ados-adultes
Dimanche 21 octobre de 10h-17h
Modelage enfants

XXAnniversaire de la Croix
Rouge

Samedi 27 octobre de 10h à 18h
Journée dédiée au public pour faire
découvrir la Croix Rouge et ses actions,
son ancrage au niveau local sous la
forme d’un village.
Parvis Droits de l’Homme

XXLe banquet des Rumeurs

Samedi 27 octobre à 12h
Avec la compagnie Temps de vivre
Que reste-t-il après un mois de festival ?
Souvenirs, histoires et plats préférés à
venir partager. Tél. : 01 47 60 00 98
Salle polyvalente espace Colbert,
227, rue Jules-Ferry
le mag Octobre 2018
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H ISTOIRES VÉCUES

MAINTENON, UNE ÉCOLE
À L’ARCHITECTURE NOVATRICE
Caractérisée par sa demi-rotonde en briques rouges construite en 1938,
l’école Maintenon a vécu plusieurs transformations. La prochaine permettra de lui adjoindre un gymnase et un réfectoire, en respectant l’esprit
des lieux.
Cette demi-rotonde est d’une grande
audace, sans équivalent à cette
époque pour ce type d’équipement.
De couleur rouge, et non pas ocre,
comme les immeubles attenants, l’école
impose au quartier sa présence, de par
ce bel appareillage de verre mais aussi
grâce à sa tour renfermant l’escalier de
desserte des classes. Autre innovation,
l’agencement de la cour de récréation
ouvrant sur la rue et mettant le scolaire
au cœur même de la cité.

X De couleur rouge, l’école impose au quartier sa présence, par un bel appareillage de verre mais aussi grâce à sa tour
renfermant l’escalier de desserte des classes et un toit terrasse. Photo Alexis Goudeau

A

vant de devenir une école
publique, Maintenon était une
institution privée hébergée dans
une bâtisse du XVIIe siècle. En
1928, la Ville rachète l’édifice afin d’y
établir un cours complémentaire de
jeunes filles. Elle aménage l’intérieur du
bâtiment et préserve le parc longeant la
rue des Glycines. En 1932, elle confie un
projet d’extension à l’architecte Victor
Chavany.

La façade mise sur l’emploi de la
brique et non plus de la pierre,
mo ins c oû te u se c a r fa br iqu é e
industriellement. Prisée à cette
époque dans les bâtiments industriels
ou ferroviaires, la construction d’argile
est synonyme de progrès et de
dynamisme économique.

Son projet est un geste fort. Il opte
pour une structure moderne tant dans
ses lignes que dans les matériaux, en
rupture avec le classicisme de l’école
Lazare-Carnot toute proche.

Les parois de verre cerclées dans un
habillage métallique sont l’élément le
plus novateur pour la belle lumière
qu’elles of frent à l’ancien préau
couvert, utilisé aussi comme gymnase.

Une demi-rotonde
d’une grande audace

D u f a i t d ’u n c h a n g e m e n t d e
municipalité et de la crise économique
qui règne à cette époque, l’équipement
est inauguré seulement quatre ans
plus tard, en 1938.
Aujourd’hui, l’entrée principale arbore
uniquement la date d’un nouvel édifice
construit en 1952, pour remplacer
l’ancienne bâtisse du XVIIe disparue à
la suite de bombardements en 1942.
Heureusement, cette adjonction
s’est faite dans la continuité de
l’établissement édifié en 1938, un
style typique de l’Entre-deux-guerres.
En 2019, l’école Maintenon s’étendra
jusqu’à la rue Labouret, afin de
dégager de nouveaux espaces, avec
l’ouverture d’un gymnase multisport
et d’un réfectoire grâce à l’agence
d’architectes A 5 A. Des équipements
qui s’inscrivent dans le respect des
lignes conçues par Victor Chavany.
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« JE SUIS L’HOMME DES RECORDS »
À près de 86 ans, Roger Ferry, président du cercle d’échecs depuis 1955,
vient de boucler son 59e championnat de France d’échecs consécutif. Le
secret de son exceptionnelle endurance ? Une constance à toute épreuve.

N

é le 1er décembre 1932 à Colombes, dans la maison
de ses parents, Roger Ferry, enfant unique, n’a quitté
sa ville natale que pendant 5 ans, entre 1946 et 1951.
Une parenthèse salutaire puisque c’est à son retour, qu’il
a décidé d’intégrer le cercle municipal d’échecs, une décision
déterminante, devenue le fil conducteur de sa vie. « Je jouais
depuis l’âge de 12 ans, mais je souhaitais me confronter à de
vrais adversaires », explique-t-il avec un ton placide dénoncé par
un sourire malicieux. Deux ans plus tard, à l’âge de 23 ans, Roger
Ferry se présente comme président du cercle, et renouvellera sa
candidature avec succès pendant 62 ans.
À présent, l’octogénaire, très attaché à Colombes qu’il ne quitterait
« pour rien au monde », a souhaité passer le relais à un joueur
de 35 ans, Laurent Therry. Il ne renonce pas pour autant à
transmettre sa connaissance des échecs et chaque mercredi, se
rend alternativement dans une médiathèque de la ville ou dans
une association pour initier et entraîner des enfants de 6 à 12 ans.

Photo Arnaud de Beauregard

Concentration et endurance
Cette « bonne passion » permet à Roger Ferry d’avoir une vie
sociale bien remplie tout en conservant une forme physique et
intellectuelle que beaucoup lui envient : « Mes deux points forts,
ce sont ma capacité de concentration et mon endurance », confiet-il, en toute franchise.

‘‘

Retenir
les leçons
de ses erreurs
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Cette année, aux championnats de France, l’homme a joué pendant
neuf jours d’affilée des parties de quatre heures. Le secret de sa
forme exceptionnelle ? « Je ne me casse pas la tête à m’entraîner
avant, je me couche tôt, et pendant la compétition, je me contente
d’un petit-déjeuner copieux » explique ce joueur hors pair qui s’est
confronté en partie simultanée aux plus grands maîtres dont Anatoli
Karpov, né en 1951 et Viktor Kortchnoï, né comme lui en 1931.
Passé à deux reprises très près du titre de champion de France,
en 1966 et 1973, Roger Ferry tire profit de ses défaites : « Il
faut toujours retenir les leçons de ses erreurs, pour ne pas les
reproduire », explique-t-il. Entre janvier et avril dernier, le joueur
a disputé six parties et remporté le championnat des vétérans
des Hauts-de-Seine. Une victoire contre des adversaires qui,
pour certains, avaient l’âge d’être ses propres enfants, et qui
ne fait que nourrir sa détermination à remplir ce qu’il nomme
lui-même son « dernier objectif » : « devenir centenaire, et jouer
aux échecs… jusqu’au bout ».
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Bétonnage à Colombes, une folie anti-écologique
La démission de Nicolas Hulot constitue une mauvaise nouvelle de
la rentrée. L’ancienneté de son engagement ne laissait aucun doute
sur sa volonté d’engager la transition écologique et de préserver la
planète. Si le gouvernement est à la peine, que dire de la municipalité
de N Goueta en matière d‘écologie ?
Nous assistons depuis presque 5 ans à une véritable folie antiécologique, avec un bétonnage sans précédent de la moindre parcelle
de terrain, des arbres remarquables coupés et donc une biodiversité
en recul ! Aucune création d’espaces verts en 5 ans, aucune nouvelle
piste cyclable, l’emblématique ferme urbaine « agrocité » expulsée
sans ménagement pour faire un parking... Des constructions ici, des

constructions là, des constructions partout et sans aucune précaution,
ni pour la nature, ni pour les habitants ! Pour madame Goueta et ses
complices, l’écologie est un vernis de communication utilisé pour
duper la population sur ses intentions réelles.
Alors que nous combattons ces choix nocifs au conseil municipal,
un collectif de citoyens stopbetoncolombes@gmail.com s’est créé
pour alerter et informer la population. Comme eux, nous refusons de
voir Colombes perdre son âme et devenir une ville où la qualité de
vie du plus grand nombre se dégrade à force de vouloir des projets
pharaoniques qui profitent seulement à quelques-uns ! Réveillonsnous avant qu’il ne soit trop tard !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Des paroles et des actes pour la vie associative
Le samedi 8 septembre 2018, le forum des associations à l’avant seine
théâtre de Colombes a permis aux Colombiennes et Colombiens de
découvrir la richesse et la diversité des associations dans notre ville.
Culture, sport, loisirs, social, les associations recouvrent un champ
d’intervention très large et qui concerne toutes les générations.
Elles jouent un rôle essentiel dans le lien social dans notre ville, aucune
ville ne pourrait se substituer ni couvrir les actions des associations
dont le bénévolat est le moteur.
Madame le Maire de Colombes s’est félicitée de leur travail, elle oublie
de rappeler qu’au début de son mandat elle a amputé fortement le
budget dans ce secteur.
Certaines associations ont vu leur subvention réduite de manière significative,

d’autres ont subi un arrêt pur et simple de la subvention municipale.
Les associations ne sont ni des courroies de transmissions, ni une
force d’opposition.
Ce sont des partenaires, dont la force réside dans leur indépendance
et diversité, qui ont besoin d’être soutenus encouragés.
Pour nous il faut d’autant plus soutenir les associations car la crise
économique continue de faire des ravages. Elles sont dans bon nombre
de cas une bouffée d’oxygène pour des familles en difficulté.
Nous invitons madame le maire à prolonger son discours d’inauguration
en remettant le budget consacré aux associations à hauteur de ce
qu’il représentait au début de son mandat.
Aïssa Ben Braham (Président de groupe),
Brigitte Gonthier-Maurin, Yahia Bouchouicha, Patricia Pacary.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Les arbres, régulateurs du climat, sauf à Colombes
La municipalité est férue de décorations florales surtout dans le centre-ville. Il y a
ainsi plus de jardinières que d’emplois créés à Colombes. Malgré les fréquents
épisodes de grandes chaleurs, les consommations d’eau que cela nécessite, qui
s’écoulent en grande partie dans les caniveaux, sont une absurdité.
Elle manie aussi la tronçonneuse, notamment dans le square Médéric où de
beaux sujets ont été rasés au profit d’arbustes nains inutiles au moment de
la canicule de cet été, mais aussi dans plusieurs rues de Colombes, comme

le boulevard Valmy au mois d’août.
Pire, plusieurs opérations de promotion immobilière ont conduit à des
abattages d’arbres que N. Goueta pouvait empêcher. Pourtant ces arbres
aussi concourent à la biodiversité et rafraîchissent nos rues et nos petites
avenues. Quel gâchis.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/2018/09/
les-arbres-regulateurs-du-climat-sauf-a-colombes.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Non parvenu.

LREM
Vélo : Colombes en queue de peloton
Le nombre de vélos augmente à Colombes, mais que fait la mairie
pour accompagner cette tendance ? RIEN ! Depuis 2014 aucune voie
cyclable nouvelle. En 2011 avec le plan vélo les équipements pour

stationner les vélos s’étaient multipliés, mais depuis... RIEN. Pas
étonnant que le baromètre des villes cyclables ait classé Colombes
en queue de peloton.
Philippe Sarre – Majorité Présidentielle
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Grandes incertitudes pour les J.O de 2024
À l’heure où débutent les discussions sur le budget
2019, nous sommes particulièrement inquiets sur le
respect des engagements de l’État à l’encontre du
prolongement du Tramway T1 sur Colombes dont la
mise en service devrait être opérationnelle pour les
JO de 2024.
La pression fiscale sur les ménages, le manque de
maîtrise des dépenses de l’État et la politique du coup
de rabot d’un budget illisible ont déjà fait l’objet d’une
actualité médiatique soutenue mais le désengagement
envisagé sur les investissements en matière de transports
ne doit pas passer sous silence.
Il faut savoir que les investissements en matière de
transports font l’objet d’une programmation et donc
d’engagements pluriannuels entre l’État et la Région
Ile-de-France à travers un contrat de plan. Un effort
sans précédent a été planifié pour engager une véritable
transformation des transports afin de moderniser,
sécuriser, développer les trains, les métros, les tramways
et les bus en Ile-de-France entre 2016 et 2025. Mais
il faut savoir également que depuis 2017, l’État ne
respecte pas ses engagements. Plus de 50 millions
n’ont pas été engagés par l’État en 2017, 40 millions e
en 2018, compensés à chaque fois par la Région afin
de ne pas retarder les opérations prêtes à être lancées.
Tout laisse à penser que l’État va poursuivre dans cette
voie en 2019, au mépris de son engagement initial.
Mais à l’heure de la contractualisation imposée par
ce même État aux collectivités (hausse des dépenses
limitées à 1,2%), il n’est plus question de compenser
les manquements de ce dernier mais de le mettre face
à ses responsabilités.
Les doubles discours et le désengagement de
l’État doivent être fermement dénoncés et portés
à la connaissance des citoyens. Car la situation devient
intenable. Aux lourdes conséquences sur la vie
quotidienne et la pollution, s’ajoute les incertitudes
sur l’organisation des transports pour les JO 2024.
Depuis combien d’années les Colombiens attendentils le prolongement du tramway T1 d’Asnières à
Colombes, permettant de desservir les Fossés Jean,

le stade Yves-du-Manoir , les Grèves et d’assurer une
interconnexion avec La Défense ?
Comment le gouvernement peut-il en même temps
augmenter les taxes sur les carburants, expliquer qu’il
faut prendre les transports en commun et se désengager
de ces mêmes transports en reniant ses promesses ?
Et comment pourront se dérouler les JO 2024 sans
transports adéquats pour les centaines de milliers de
spectateurs de ce grand rendez-vous sportif et festif ?
Comment pourrait se faire l’accès au stade Olympique
de Colombes sans le tramway T1 ?
L’organisation des JO est déjà lourdement remise en
cause par les sévères coupes budgétaires subies par
le ministère des Sports et dénoncées par l’ensemble
du mouvement sportif français. La disparition des
1 600 conseillers techniques sportifs n’est pas
une bonne nouvelle, ni pour la formation de futurs
athlètes ni pour le sport amateur. Placés auprès
des fédérations sportives, ces conseillers techniques
les aident pour le haut niveau mais aussi pour le
développement des pratiques sportives. Et la très
grande majorité des fédérations n’a pas les moyens
de les prendre à sa charge. C’est tout le modèle sportif
français qui est remis en question.
Gouverner c’est prévoir, gouverner c’est choisir mais
gouverner c’est aussi respecter ses engagements !
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 Octobre 2018
colombes mag 042 - octobre 2018.indd 47

05/10/2018 14:53

Village
prévention

Dimanche 30 septembre
de 10h à 13h
Parvis de l’Hôtel de ville
DÉFILÉ DE MODE

à partir de 12h
habillez-vous
en rose !

Randonnée
vélos et rollers*

Dimanche 14 octobre
à 15h
Gare
de Colombes

Colombes

Place
de l’Hôtel de
ville éclairée

se mobilise

en rose

Après-midi
dansant*
Vendredi 19 octobre

de 14h à 18h
Tapis rouge
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pour le dépistage du cancer du sein

du 30 septembre au 31 octobre

*Pour participer
à ces 2 manifestations
s’inscrire auprès du
Service
Intergénérationnel

01 47 84 21 94

intergenerationnel@
mairie-colombes.fr
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COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 33

Maire

Caroline COBLENTZ
01 47 60 82 52
Conseillère régionale d’Ile-de-France
					1re adjointe. Logement, Habitat,
					Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER
01 47 60 82 57
Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Rémi NOUAL		
01 47 60 82 57 	Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Leila LEGHMARA		
01 47 60 82 96
Affaires scolaires, Enfance,
					Relations Établissement du 2nd degré.
Bernadette SAMAMA
01 47 60 81 65
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT		
01 47 60 82 96
Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS		
01 47 60 81 65
Développement durable, Propreté,
					Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE		
01 47 60 81 65
Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE		
01 47 60 82 96 	Urbanisme, Grand Paris, Politique
de la Ville.
Karim EL BACHTANY
01 47 60 82 57
Nouvelles technologies, Environnement
					numérique, THD 92.
Véronique VIGNON		
01 47 60 81 65 	Affaires sociales et handicap, Sécurité
Routière Dépendances, Mobilité durable.
Yves PIQUE		
01 47 60 81 65
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
					Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY		
01 47 60 82 57
Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL
01 47 60 82 57
Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER		
01 47 60 82 57
Vie associative, Relations internationales.
Hervé HEMONET		
01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports.
Yvonne PERICHON		
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes

Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Morgan Noguellou
Photo de couverture : Arka Studios
Ont collaboré à ce numéro : Valérie
Dubois, Martine Mouchy, Alexis Goudeau,
Philippe Parmentier, Michèle Mornet,
Arnaud de Beauregard, Jelena Stajic.
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 45 14 14 40
Colombes le Mag en CD audio, avec
l’association Donne-moi tes yeux :
01 47 05 40 30 donnemoitesyeux@wanadoo.fr
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution
En cas de non-distribution du journal,
veuillez contacter le service communication
au 01 47 60 83 86 ou 06 22 88 91 56.

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700
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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 7 octobre
Pharmacie du Village - 26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36
Dimanche 14 octobre
Pharmacie Cosson - 16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58
Dimanche 21 octobre
Pharmacie Dalet - 14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47
Dimanche 28 octobre
Pharmacie Benaisa - 71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90
Jeudi 1er novembre
Pharmacie Centrale- 15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 4 novembre
Pharmacie Drighes - 67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 octobre à 19h à l’hôtel de ville.

Maison du droit

6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h.
Renseignements : 01 47 60 41 33

Hôtel de ville

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

Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Eliot ABCHICHE, Issa AIT BAALLA, Ilyas ALLOUCHE, Talya ALMEIDA, Adam AMROUNI, Maya AOUAR, Babakar BA, Riad
BAKHTAOUI, Antonin BATUT, Malek BEN SALAH, Ihssene BEN YAALA, Yasmine BENAHMED, Jade BENSLIMANE, Claire
BERTON, Arbi BOUAICHA, Abdourrahmen BOUAICHA, Hafsa BOUJDID, Yuna CAROFF, Ona CHEKIB, Kenzo CHELGHOUM,
Wail CHIBI, Stéphanie CHIBUZO, Ninyo DE CALDAS TEIXEIRA, Johanna DIARRA, Ethan DIRE, Chryst-Enzo DJEUGA
CHEUMANI PINGISI, Gabin DOS REIS d’ANDRÉ, Agathe DUBOIS, Max-Antoine DURAND, Maxime DUTOUR, Nassim EL
MOUDEN, Shelsy EPANDA, Mila ESSOMBE MBAPPE, Alicia ESSOMBE MBAPPE, Louise FAYARD, Anaïs FEKHREDDINE,
Ayoub FEKIH, Mohamed FERFERA, Aya GANGNEBIEN, Aymene GOUASMI, Roxanne HACKNEY, Nelya HAMLAOUI, Idriss
HASSEN, Victor HERAS, Eva HERAS, Keyssie JACQUERAY PITA, Henia KADDOUR, Kahina KARA, Rania KASMI, Akim
LACHYAKH GABET, Fatima LATRECHE, Raphaël LE DORZE, Ziyad MABCHOUR, Aylan MANSERI, Prudénse-Jeremiah
MARTINEZ, Chloé MATIMA, Elijah MAYAUD, Isaiah MBUMBU, Eden MISTICO MAHÉ, Thiago MONTERO GALVIZ, Yara
MTIMET, Daysson MULUNDA KATAL, Carla NZOUETOM, Clément OMONT, Jad OUKHADOU, Assiya OULDEI-TEBINA,
Romane PELLEGRINO, Keslyne PELMARD, Luisa PEREIRA GARCIA LOPES TEIXEIRA, Mickael PODSHIVALOV, Jade
REZAEE-MIAHI-NEJAD, Mouna RHOULA, Emma ROSSIGNOL, Thomas SEHILI, Jad SELHOUM, Jules SERGENT, Ahmed
SIDHOUM, Shaindhavi SUKUMAR, Giuliana SULPICE RODRIGUES, Romie THOMAS, Ambre TIBERGHIEN, Jade TLILI,
Evan TOURE GOMES, Maximiliano VALENCIA UGARTE, Issah, Antonio VERTUEUX, Sakura VIEIRA, Nella WOZNIUK,
Ibrahim YACINE, Nadim YALA

Ils se sont mariés
Alexandre CHEAM et Sophie UN, Konan BROU et Stéphanie ONOZO, Patrice DELAGE et Huili HAN, Alpha Omar DIEDHIOU
et Ahoéfa Sika ADZOH-VINYO, Thierno DIALLO et Damini GREEDHURRY, Mourad ENIFER et Karima EL HAHAOUI, Laurent
TOUCHOT et Thiziri ABBAS, Haiguang CHENG et Beiqin JIN

Ils nous ont quittés
Adolphe ALCINDOR, Geneviève AUBRY ép. DUPRAT, Maurice AVARE, Edouard BAGORY, Fatima BOUASRIA ép. TACHTACH,
Béatrice BRUN ép. ANDRIEUX, Aïcha CHAOUCHE ép. GUESSAB, Marcel CHAPRON, Rabah CHOUBANE, Jean COLASSE,
Hugo CONDAMINE, Jacqueline DESLANDES ép. HERICHER, Aminata DIABIRA ép. DIABIRA, Marguerite DINET ép. COTTU,
Fred DRAMORT, Edouardo EKAMA, Sylvie FABBRO, Huguette GIRARD ép. SERMET, Lotfi GUERGUAR, Suzanne HARDY
ép. LETOURNEL, Mohand HOCINE, Miraldi ILUNGA, Justine JOOMUN, Abderrahmane LAADJAL, Jeanne LAFFAGE,
Rolland LAMARRE, Denis LAURENT, Claire LE BOUR, Frédérique LELIÈVRE, Marie OLIVIER, Manel OUMMAD, Melha
OURRAG ép. KECHIT, Jean PEREZ, Patrice PICARD, Raymonde PORCHER ép. FOENIX, Agnès RASOAMIADANARIVORAZAFINARIVO ép. RAVELOSON, Fatima SAKHRAOUI ép. YAHYAOUI, Boubou SAKO, Laissaoui SEDDIKI, Zahia SELMANI
ép. KERBOUCHE, Marcel ZOCCOLA
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