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La photo
du mois

Photo : Alexis Goudeau

QUAND LE VÉLIB’ ARRIVE EN VILLE !

A
près de longs mois d’attente, elles ont enfin fait leur apparition à 
Colombes : les premières stations Vélib’ Métropole ont été mises 
en service en ce début d’année 2019, dans deux quartiers de la 
commune ! Depuis quelques semaines, ces bicyclettes en libre-

service reconnaissables entre mille sont accessibles rue de Frankenthal, 
au pied de la crèche des Alouettes et de la prairie du Moulin-Joly, et rue 
Pierre-Brossolette, à la sortie de la gare SNCF de la Garenne-Colombes.

Deux emplacements stratégiques, à l’instar des trois futures stations qui 
compléteront ce dispositif, devant les gares du Centre et du Stade, puis 
dans le square Victor-Basch, à deux pas du tramway T2. Chacune de ces 
installations accueille une vingtaine de vélos, dont certains à assistance 
électrique, qui peuvent être loués à n’importe quelle heure de la journée, 
sept jours sur sept.

Des formules découverte sont disponibles pour tester les Vélib’ le temps 
d’une journée, avant de vous abonner, sans contrainte, à la semaine ou 
au mois. L’occasion de tenter une balade en toute simplicité, dans Paris 
et les communes alentour ?

Plus d’infos : www.velib-metropole.fr
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ÉDITO

‘‘
’’

Colombes,  
ville connectée,  
ville d’avenir 

L
e Ministre de la Ville et du Logement a 
décerné quatre « arobases » à Colombes, 
le 29 janvier dernier. Ce prix a été attribué à 
la municipalité pour récompenser ses efforts 
en faveur du développement des nouvelles 

technologies.

C’est l’un des engagements de ce mandat : doter notre 
ville d’outils intuitifs, pratiques et performants pour 
renforcer le lien avec les administrés en simplifiant leur 
accès aux services publics. La récompense que nous 
venons de recevoir vient confirmer que cet objectif est 
respecté. Le rôle d’un Maire est d’apporter le meilleur 
service public à ses administrés. Je suis convaincue 
que les nouvelles technologies contribuent à vous 
apporter la qualité de service que vous êtes en droit 
d’attendre.

Avec le déploiement du Très Haut Débit, tous les 
quartiers sont désormais éligibles à la fibre optique. 
La refonte du site internet de la Ville a donné un coup 
de jeune à cette plateforme qui était vieillissante. Nous 
avons par ailleurs investi les réseaux sociaux afin 
d’apporter une information en continu sur l’actualité 
de Colombes. Et pour les smartphones, l’application 
« Colombes dans ma poche » facilite aujourd’hui le 
quotidien de milliers de Colombiens.

Des plus jeunes aux séniors, nous souhaitons que 
le numérique bénéficie à toutes les générations. Le 
Portail Famille du site internet de la Ville permet ainsi 
aux parents de gérer les activités de leurs enfants. 

Dans le domaine scolaire, 54 tableaux numériques ont 
été installés dans les établissements du primaire. Le 
service interG propose, quant à lui, de sensibiliser tous 
les publics à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Et les séniors peuvent bénéficier d’ateliers d’initiation 
au numérique.
Enfin, soucieuse que la culture puisse être accessible 
au plus grand nombre, je suis convaincue que les 
nouvelles technologies doivent faciliter l’accès au savoir, 
à la connaissance. Ainsi, la plateforme « Immediatek » 
permet de consulter en ligne des milliers de documents 
issus de nos médiathèques.

Nous lançons chaque année une initiative majeure 
dans le numérique, cette démarche ambitieuse fait 
de Colombes une commune toujours plus moderne, 
dynamique et attractive.

Notre ville entre dans une nouvelle ère pour améliorer 
votre quotidien.

Bien sincèrement,

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

mars 2019le mag
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L
ocalisée au carrefour des rues 
du 11-novembre 1918 et de la 
rue des Anciens combattants, 
la salle surnommée « fanfare » 

est moins connue du grand public 
que le Tapis Rouge avec lequel elle 
partage ses murs. L’équipement n’en 
est pas moins apprécié, surtout par 
le monde associatif : ce grand local a 
servi pendant de nombreuses années 
de lieu de répétition, notamment pour 
le Cercle symphonique de Colombes. 

La salle « fanfare » était depuis 
plusieurs mois en attente d’une 
nécessaire rénovation. La Ville a donc 
entrepris des travaux de réhabilitation 
complète, du remplacement du faux 
plancher à la remise en peinture des 
murs et du plafond, en passant par 
la pose d’une nouvelle porte d’entrée 

et d’un garde-corps aux normes. Une 
opération de longue haleine qui a en 
outre permis de traiter l’étanchéité des 
lieux et de renforcer son acoustique 
intérieure.

Un équipement accessible  
sur demande

Désormais prête à l’emploi, la salle a 
déjà accueilli des réunions d’adhérents 
et un stage de danse. Elle peut être 
ponctuellement mise à disposition des 
associations. Il faut pour cela contacter 
le service de la Vie Associative et 
remplir le formulaire adapté. À partir de 
la rentrée 2019, la salle « fanfare » sera 
également ouverte à la réservation 
pour des activités variées.

Renseignements : 01 47 60 82 98

NOS QUARTIERS6

> Centre

LA SALLE « FANFARE »
JOUE UNE NOUVELLE PARTITION
Située dans le prolongement du Tapis 
Rouge, la salle « fanfare » a bénéficié de 
travaux de réhabilitation financés par la Ville  
à hauteur de 142 000 €. Entièrement rénové, 
l’espace peut accueillir diverses activités, pour 
la plus grande satisfaction du milieu associatif. 

X Depuis sa rénovation, la salle a été notamment utilisée  
par l’association Duo Danse, le temps d’une répétition 
exceptionnelle. Photo Arnaud de Beauregard

X Nicole Goueta et Olivier Virol, directeur général de CHP, ont dévoilé le 23 
février la plaque officielle de la résidence « Thomas d’Orléans ». Photo Martine Mouchy.

SEPT LOGEMENTS SOCIAUX INAUGURÉS RUE THOMAS D’ORLÉANS
Nicole Goueta, maire de Colombes, 
et Olivier Virol, directeur général 
de Colombes Habitat Public, sont 
venus inaugurer le samedi 23 février 
la résidence sociale nouvellement 
construite au 11, rue Thomas 
d’Orléans, tout près de l’Avant Seine.

Cet ensemble de 7 logements, 
financé à hauteur de 2,1 millions 

d’euros, se compose d’appartements 
familiaux allant du T3 au T5, dont deux 
peuvent accueillir des personnes à 
mobilité réduite. Il se distingue par 
une architecture particulièrement 
chaleureuse. Les locataires de cette 
résidence peuvent profiter d’un 
parking souterrain, et de plusieurs 
espaces paysagers entourant les 
lieux.
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A
u terme de deux années de travaux, la réhabilitation 
de la gare du Stade est arrivée à son terme fin 2018. 
Pas moins de 10 millions d’euros, financés par 
la région Île-de-France, la SNCF et Ile-de-France 

mobilités, ont été investis dans ce chantier d’envergure, qui 
devait permettre de moderniser l’équipement en prévision 
notamment des Jeux Olympiques de 2024. Le bâtiment 
voyageurs a été entièrement transformé, avec l’installation de 
nouveaux guichets de vente, les passages souterrains rénovés 
et sécurisés, grâce à la pose de nouveaux portiques d’accès 
et les quais remis aux normes.

Deux ascenseurs et un escalator  
toujours interdits d’accès

L’objectif principal de ce projet concernait la mise en accessibilité 
de la gare, avec la création d’un escalator et l’installation  
de deux ascenseurs permettant l’accès aux quais. Mais depuis 
plusieurs mois, les usagers de la gare peuvent constater  
que ces équipements ne sont toujours pas mis en service, et 
restent interdits d’accès au public. Ce statu quo est le résultat 
d’un contentieux entre la SNCF, maître d’ouvrage de l’opération, 
et la société prestataire en charge de la pose de ce matériel.  
Des dysfonctionnements concernant les ascenseurs et 
l’escalator ont en effet été observés, mais les réparations tardent 
à être effectuées.
Soucieuse de répondre aux promesses faites de rendre la gare 
du Stade accessible aux personnes à mobilité réduite, Nicole 

> Stade

GARE DU STADE  
LA MISE EN ACCESSIBILITÉ RETARDÉE
Le site de la gare du Stade reste inaccessible 
aux personnes à mobilité réduite du fait d’un 
contentieux entre la SNCF et son prestataire. 
Souhaitant l’achèvement du chantier, Nicole 
Goueta, maire, a demandé à ce que soit 
rapidement mis un terme à cette situation.

X Les travaux de réparation de l’escalator et des ascenseurs n’ont toujours pas été pris en 
charge par l’entreprise missionnée par la SNCF.

X Le bâtiment voyageurs a bénéficié d’une complète remise à neuf. Photos Alexis Goudeau

En bref
• Journées portes ouvertes au lycée Anatole-France. Les 
équipes et élèves du lycée polyvalent auront le plaisir de vous 
accueillir les vendredi 15 mars de 15h à 19h (pour les groupes 
scolaires) et samedi 16 mars de 9h à 12h30 (pour les visiteurs) 
pour vous présenter leurs formations et leurs ateliers au travers 

de nombreuses démonstrations. L’établissement propose de 
multiples cursus spécialisés (BTS, Bac pro, CAP, 3ème Prépa 
pro) autour des métiers de l’environnement, de l’électricité et 
de l’électrotechnique, des métiers d’art, de la restauration… 
Renseignements : 01 47 84 10 34

Goueta, maire de Colombes, a fait parvenir à la SNCF un 
courrier officiel l’assurant de son engagement dans ce dossier 
et son souhait de voir cette situation rapidement résolue, afin 
que l’équipement puisse enfin accueillir l’ensemble des usagers.
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> Petit-Colombes

NOUVEAU GYMNASE

A
près l’incendie qui a détruit en 
septembre 2010 le gymnase 
du collège Marguerite-Duras, 
le conseil départemental 

a lancé un projet de restructuration 
complète, adapté aux nouveaux 
besoins de l’établissement.

Dans sa nouvelle configuration, le 
gymnase, lumineux et entouré de baies 
vitrées, est semi-enterré. Au terrain 
principal s’ajoute un plateau de plus  
de 1 000 m2 dédié à la gymnastique, 
aux vestiaires et espaces de 
rangement. Sur la partie surélevée,  
le collège bénéficie également de 
quatre salles de cours.

Une insertion harmonieuse 
dans le paysage

Le bâtiment est accessible depuis les 
terrains extérieurs du collège et la rue 
Henri-Dunant, puisque le gymnase est 
aussi destiné aux associations sportives. 
Le Département a mis l’accent sur le 
confort acoustique et une insertion 
harmonieuse de l’équipement dans  
le paysage, avec la création d’une 
terrasse arborée et d’une toiture 

végétalisée. Débutée en 2014, la 
construction du gymnase avait été 
interrompue suite à la défaillance d’une 
entreprise chargée du gros œuvre. 
La désignation d’une nouvelle société 

a permis d’achever cette opération 
financée à hauteur de 8,4 millions 
d’euros dont 5,3 millions d’euros du 
Département. L’équipement profitera  
au quotidien à plus de 500 élèves.

Vallées
• Atelier circulation douces aux Vallées. Le conseil de 
quartier Vallées / Petite-Garenne invite les habitants à une 
balade à vélo, en rollers ou en trotinette, le samedi 23 mars 

à 15h30. Rendez-vous est donné au terrain d’évolution 
Léon-Bourgeois B. Cette rencontre se conclura avec les 
membres du conseil par un pot convivial. 

Depuis la rentrée de mars, le collège 
Marguerite-Duras, situé rue Henri-Dunant, 
dispose enfin de son nouveau gymnase. 
Une livraison très attendue, retardée par 
des soucis techniques, à présent résorbés.

X Le tiers supérieur du gymnase, vitré sur quatre côtés, laisse abondamment entrer la lumière. Photo Ropa Associés Architectes

POUR LE COLLÈGE ET LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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> Europe

Suite à la décision unilatérale de la Poste  
de fermer le bureau de Poste Youri-Gagarine, 
et faute de maintien des services auxquels  
les usagers étaient attachés, la municipalité a 
obtenu la réinstallation d’un distributeur de billets.

X La Poste recherche actuellement le meilleur emplacement 
pour installer un nouveau distributeur de billets.

C
’est dans un courrier daté du 
12 février (voir notre illustration) 
adressé au maire, Nicole 
Goueta, que Marc-Olivier 

Wolfman, directeur adjoint du réseau la 
Poste des Hauts-de-Seine a annoncé sa 
décision de maintenir un distributeur de 
billets dans le quartier.

Recherche d’un emplacement

La Ville s’emploie actuellement à trouver 
le meilleur emplacement possible pour 
faciliter la vie des habitants et réduire les 
délais d’installation.
Nicole Goueta se réjouit de ce premier 
accord arraché à l’entreprise avec qui 

elle a engagé des négociations serrées 
pour rétablir les services dont la Poste a 
privé les usagers en fermant le bureau 
Youri-Gagarine.

Ouverture d’un nouveau point 
relais le 13 mars

Le 20 décembre, le conseil municipal avait 
adopté à l’unanimité un vœu exigeant la 
réouverture du bureau (voir Colombes 
le mag n° 45, p 9). Pour l’instant, 
l’entreprise s’engage à ouvrir un point 
relais additionnel le 13 mars prochain, au 
sein du Tabac Bilge, situé au 233, avenue 
Salvador-Allende, en complément de 
celui ouvert au sein du magasin Auchan, 
17, bd Edgard-Quinet.
« Cela porte à cinq les points de service 
sur la commune », souligne le directeur 
adjoint, qui admet cependant que cette 
ouverture ne compensera pas la fermeture 
du bureau, déplorée par la municipalité : 
« Mon équipe poursuit par ailleurs ses 
recherches pour identifier de nouveaux 
commerçants à même de prendre en 

charge les prestations postales, afin de 
densifier notre présence. », promet-il.

Poste communale

L’installation du distributeur constitue 
un premier pas dans le bras de fer 
que la municipalité a engagé avec 
la Poste, mais le maire ne compte 
pas pour autant céder du terrain. Elle 
maintient sa proposition de mettre à 
disposition de la Poste un bureau et un 
agent communal afin de maintenir une 
ouverture quotidienne en matinée.

BANQUE POSTALE 
RETOUR DU DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE BILLETS
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X Devenu chef d’établissement en 2004, Laurent Abecassis a démarré sa carrière comme 
professeur de sciences et vie de la terre avant de préparer les étudiants au concours 
d’enseignant à l’IUFM et l’université de Cergy. Photos Alexis Goudeau

LAURENT ABECASSIS, PROVISEUR
« JE SUIS UN FACILITATEUR  
DE PROJETS »  

X Mise en place par le conseil de vie lycéenne, la cafétéria se veut un lieu  
convivial pour permettre aux élèves de partager des moments d’échanges  
ou de détente.

En fonction depuis quatre ans, 
Laurent Abecassis dirige le 
lycée Guy-de-Maupassant, 
unique établissement public 
d’enseignement général et 
technologique de Colombes, situé 
52, rue Schuman.

X En présence de Caroline Coblentz, première adjointe et conseillère régionale, 
Laurent Abecassis, inaugure le Fab’ lab, doté d’une imprimante 3D. 
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 Avec Parcoursup, aucun 
de nos élèves n’est resté 

sans affectation !

‘‘
’’Pouvez-vous nous décrire le lycée Maupassant ?

Nous sommes un lycée général et technologique, ce qui veut
dire que nous accueillons les élèves des collèges de Colombes 
qui souhaitent poursuivre ensuite des études supérieures : 
BTS, IUT, universités, classes prépas, écoles d’ingénieurs 
et de commerce…
Nos ef fecti fs augmentent chaque année. En 2014, 
l’établissement comptait 1 200 élèves. Avec les deux 
classes de BTS de management commercial opérationnel 
et de comptabilité gestion et le Greta, nous scolarisons 
actuellement 1 500 élèves et étudiants.

L’établissement est donc de plus en plus attractif ?
Je le souhaiterais, mais il y a encore malheureusement un 
fort évitement des parents qui n’est basé sur aucune raison 
objective. À Maupassant, les élèves qui souhaitent travailler 
réussissent.
Comme notre établissement est classé en « QPV », 
« Quartier Politique de la Ville », nous bénéficions de moyens 
supplémentaires, avec des classes de 30 élèves, des cours 
dédoublés et de nombreux dispositifs. Nous bénéficions 
d’une dotation supplémentaire annuelle de la Région de 
50 000 € qui nous permet de financer toutes nos sorties 
culturelles et d’aider aux séjours scolaires.
Nos professeurs sont nombreux et engagés. Nous avons 
trois conseillères principales d’éducation et 23 assistants 
d’éducation. Le taux d’encadrement est important. Le lycée 
est calme et offre un cadre sûr pour étudier.

Quels projets vous tiennent le plus à cœur ?
J’ai particulièrement encouragé la création d’un « fab’ 
lab » pour que nos élèves soient formés aux nouvelles 
technologies liées au numérique dont la maîtrise est essentielle  
pour exercer les métiers de cadres et de techniciens de 
demain.
Nous avons également mis en place et encouragé le conseil 
de la vie lycéenne constitué d’élus des élèves qui gère la 
cafétéria, le bal des terminales, la Journée de l’élégance 
et des actions citoyennes ou liées à l’orientation avec la 
présentation de filières aux secondes.

Quels partenariats ont été mis en place ?
Dans le cadre de la convention d’éducation prioritaire, 
tous nos élèves présents depuis la seconde ont la 
possibilité de préparer le concours Sciences Po Paris. 
Encadrés par des professeurs, chaque année, entre un et 
quatre élèves intègrent cette école. 
Par ailleurs, nous avons démarré cette année un partenariat 
avec le groupe M6/RTL qui participe à notre forum des 
métiers et qui aide nos élèves dans un certain nombre de 
projets : web radio, web TV, journal du lycée. Nous sommes 
également en lien avec une grande école de commerce, 
l’ISC Paris, et avec l’université de Nanterre.

Quel bilan tirez-vous du dispositif « Parcoursup »  
qui oriente les élèves après le bac ?
Nos élèves sont admis partout, y compris dans des formations
très sélectives. Mais encore trop d’entre eux, pourtant 
destinés à des études longues par leur cursus, candidatent
pour un BTS, de plus en plus réservés aux bacs pros. Aussi,
nous les encourageons à revoir leurs ambitions à la hausse.

Comment envisagez-vous la réforme du lycée ?
(sourire) Je n’ai aucune inquiétude mais cela nécessitera une 
nouvelle organisation. Cette réforme augmente les possibilités 
des élèves sans supprimer celles qui existent actuellement et 
leur permet de choisir un baccalauréat « à la carte », en fonction 
de leurs compétences et de leur projet. Avec le contrôle continu, 
les deux spécialités choisies compteront pour 45 % du bac. 
Les élèves seront mieux préparés pour la fac où l’échec est 
beaucoup trop élevé avec 63 % des élèves qui ne parviennent 
pas à la licence !

Actuellement, quel est le taux de réussite au bac ?
Il est de 78 % (74 % en techno et 83 % en général) mais nous 
avons un fort absentéisme d’élèves qui pensent qu’ils peuvent 
se préparer tout seuls aux épreuves. C’est pourquoi j’ai mis en 
place une cellule de veille et de prévention pour trouver une 
réponse individuelle appropriée, qu’elle soit sociale ou éducative. 
Tous ces chantiers donneront, je n’en doute pas, des résultats.
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QUATRE AROBASES POUR COLOMBES, 
VILLE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE 
Remise à l’occasion de la cérémonie du 20e Label national Territoires, Villes 
et Villages Internet, mardi 29 janvier à la Défense, ce titre récompense 
les efforts remarquables accomplis par la municipalité depuis 2014 pour 
déployer des services publics numériques réactifs et simplifier ainsi la vie 
des administrés tout en les sensibilisant aux nouvelles technologies.

Nicole Goueta, maire, s’est déplacée en personne fin janvier 
pour recevoir en présence de Julien Denormandie, ministre 
chargé de la Ville et du Logement, le label tant convoité.  
Il s’agissait pour Colombes de sa première candidature  
à ce concours national depuis 2007. Seules sept villes 
d’Ile-de-France ont obtenu quatre arobases cette année.
Pas moins de 24 membres participaient au jury de cette 
vingtième édition qui impliquait 234 collectivités dont  
168 villes.
Avec quatre arobases obtenues sur cinq, la municipalité 
a donc été immédiatement placée très haut dans la grille 
établie par l’association nationale, qui pour marquer ses vingt 
ans organisait le premier congrès des élus au numérique 
en même temps que la remise de prix.

Un nouvel outil connecté par an pour simplifier  
la vie des administrés

La distinction obtenue par la ville de Colombes n’a pas 
manqué de réjouir Nicole Goueta. Il s’agit pour elle  
du couronnement d’une volonté affirmée et d’un engagement 
de campagne qui lui tenait à cœur. Comme elle le rappelle 
dans notre interview (page 16), la priorité de la municipalité 
était de doter la Ville d’outils intuitifs, pratiques et performants 
pour renforcer le lien avec les administrés en simplifiant leur 
accès aux services.

Sensibiliser tous les publics à l’utilisation des 
nouvelles technologies

Cette offre s’appuie sur les compétences de tous les services 
de la Ville, aussi bien celui du Web et des réseaux sociaux, 
récompensés pour leur investissement quotidien, que les 

informaticiens qui mettent en place ces outils et veillent  
à leur bon fonctionnement, le service interG, mobilisé 
pour réduire la fracture numérique en sensibilisant tous 
les publics à l’utilisation des nouvelles technologies, ou 
la direction de l’Éducation, qui a déployé depuis 2014  
54 tableaux numériques dans les établissements scolaires de 
la ville qui n’en avaient aucun à l’arrivée de la nouvelle équipe.

La marque d’un internet local citoyen

Les quatre arobases de Colombes figureront désormais  
en entrée de ville et sur tous les supports de communication. 
Une manière concrète d’affirmer la volonté de la municipalité 
de vivre avec son temps, au service de ses habitants.  
« La révolution numérique colombienne est entamée et elle 
devra sans cesse se renouveler ». 

DOSSIER

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   12 28/02/2019   17:50



le mag mars 2019

12 
tuiles proposées sur l’appli  

« Colombes dans ma poche »

1 849  
tweets postés  

par Colombes en 2018

8 247  
espaces personnels créés sur  

le portail famille depuis son lancement

54  
tableaux numériques installés 
dans les écoles de Colombes

4 @  
pour la ville  

de Colombes

Chiffres clefs

QUATRE AROBASES POUR COLOMBES, 
VILLE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE 

X Nicole Goueta, maire, s’est déplacée à la Défense le 29 janvier pour recevoir en 
présence de Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement les 

quatre arobases qui récompensent l’investissement de Colombes. Photo Arnaud de Beauregard
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Depuis 2016, c’est un site entièrement 
repensé et relooké, riche de 134 pages, qui 
vous accueille. Conçu pour s’adapter aux 
différentes tailles d’écran et aux différents 
terminaux (ordinateur, tablette, téléphone 
mobile, télé connectée etc), il offre un 
rubricage clair qui facilite la navigation en 
réduisant le nombre de clics pour atteindre 
l’information souhaitée. Les services en ligne 
ont été multipliés et le design simplifié pour 
en faciliter l’accessibilité et l’usage par les 
particuliers. 
La page d’accueil a fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Recentrée sur l’actualité du 
Colombien, elle lui délivre en temps réel les 
informations du moment. Continuellement 
mise à jour, elle répond ainsi aux questions 
essentielles et se veut au plus près des 
préoccupations journalières des internautes.

La possibilité de visionner les vidéos du 
conseil municipal vous est également offerte 
ainsi que celle  d’écrire en direct au maire 
ou aux élus concernés par les rubriques que 
vous consultez.

Depuis 2014, chaque année a été marquée par la mise à disposition 
auprès des Colombiens d’un nouveau support numérique : l’ouverture 
de la ville sur les réseaux sociaux en 2015, un site municipal repensé 
en 2016, le lancement de l’appli « Colombes dans ma poche » et la 
médiathèque en ligne en 2017, le portail famille en 2018… 

DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR  VOUS SIMPLIFIER LA VILLE

UN SITE ACTUALISÉ,  
PRATIQUE ET CONVIVIAL

LES DÉMARCHES EN UN CLIC
Dans la rubrique « services en ligne », en haut de la page d’accueil, 
accédez en un clic à toutes les démarches en lien avec la municipalité.
Règlement des factures, inscriptions diverses, demandes d’actes 
d’état civil, rendez-vous encombrants… L’administration se met au 
service du Colombien et prend en considération ses préoccupations.

 LE +

WWW.COLOMBES.FR  
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UNE APPLI AVEC DES INFOS  
PERSONNALISÉES

Colombes est une des collectivités les plus dynamiques d’Ile-de-France pour 
son activité sur le réseau social Twitter. La Ville rédige une dizaine de posts par 
jour en moyenne, et surtout, elle répond à toutes les questions des internautes, 
et couvre en direct tous les événements phares.
Mi-février, Colombes comptait 1 700 abonnés sur son compte Twitter, trois ans 
et demi après la création de son compte.

DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR  VOUS SIMPLIFIER LA VILLE

COMMENT VOUS ABONNER 

OÙ LA TÉLÉCHARGER ?

1 Rendez-vous sur Twitter
2 Créez votre compte
3 Recherchez @VilleColombes et
cliquez sur le bouton « suivre » 

Avec un iPhone 
Rendez-vous  

sur l’App Store

Avec un Android 
Rendez-vous 

sur Google Play

 LE +

 LE +

COLOMBES DANS MA POCHE

TWITTER

UN FIL D’ACTUS ET DES  
RÉPONSES EN DIRECT À VOS QUESTIONS

Première application à l’échelle d’une 
commune capable de proposer  
des informations adaptées aux 
besoins de chacun, résidents ou 
simples visiteurs, Colombes dans ma 
poche répond aux préoccupations 
du quot id ien par des ser v ices 

personna l isab les et  actua l isés 
en temps quasi-réel. Un nouvel 
outi l disponible gratuitement sur 
smartphones et tablettes qui vous 
permettra de répondre aux questions 
de la vie quotidienne et en mobilité.
Quand arrive mon prochain bus ? 

Que mange mon enfant ce midi à la 
cantine ? 
La patinoire est-el le ouver te cet 
après-midi ?
Autant de points d’interrogation qui 
disparaissent grâce à la diffusion de 
la bonne information au bon moment.
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Que représente pour vous l’attribution  
de 4 arobases à Colombes ?
Le développement des nouvelles technologies était 
un engagement de campagne. C’est une promesse 
de plus qui a été tenue. C’est aussi le résultat d’un 
travail en commun et de la coordination efficace de 
toutes les personnes impliquées : élus, services 
municipaux, partenaires… Enfin, cette récompense 
valorise indéniablement l’image de Colombes : une 
ville moderne, dynamique et attractive !

Quels sont selon vous les enjeux de la transition 
numérique ?
L’enjeu primordial est, selon moi, de réduire ce que 
l’on appelle la « fracture numérique ». C’est-à-dire de 
donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder 
aux outils numériques. Nous devons les utiliser pour 
renforcer le lien avec les administrés, leur permettre 
d’accéder à un maximum de services, comme les 
démarches en ligne par exemple. Si nous apportons 
aux citoyens un service de meilleure qualité grâce aux 
nouvelles technologies, alors nous aurons agi pour le 
bien-être et la satisfaction des Colombiens.   

Avez-vous encore d’autres projets à mettre  
en œuvre ?
Nous allons prochainement installer dans le quartier du 
Centre-Ouest et au sein de l’hôtel de ville des tables 
connectées qui diffuseront le plan 3D de Colombes, 
avec des informations mises à jour au fil de l’évolution 
de notre ville. Et d’ici l’été prochain, l’application mobile 
« Colombes dans ma poche » aura une nouvelle 
fonctionnalité permettant de localiser les places de 
stationnement disponibles dans le parking Marignan. 
Ce sont des exemples, les projets ne manquent pas !  

INTERVIEW
Nicole Goueta,  
Maire de Colombes

Cette récompense  
valorise indéniablement 

l’image de Colombes

’’
‘‘

16 DOSSIER
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PORTAIL FAMILLE

Depuis le printemps 2018, vous bénéficiez d’un portail 
personnalisé qui vous permet d’accéder à toutes les informations 
utiles concernant vos activités et celles de vos enfants et 
d’effectuer les démarches administratives les concernant 
depuis chez vous. 
Toutes les inscriptions et modifications de réservations aux 
activités extrascolaires, le signalement d’une absence pour 
les accueils de loisirs, l’inscription pour une place en crèche 
ou le règlement des factures peuvent être réalisés sur ce seul 
et même espace qui vous donne une vue d’ensemble des 
activités de vos enfants.

GÉRER LES ACTIVITÉS  
DE VOS ENFANTS EN LIGNE

POUR ACCÉDER AU PORTAIL
Cliquer sur https://www.portail-famille.colombes.fr
Il vous suffit dès lors de créer votre espace personnel 
à l’aide de l’identifiant transmis par la mairie. 
Plus d’infos : 01 47 60 84 33

 LE +
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INITIEZ-VOUS AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER  
POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Si vous n’êtes pas familier au maniement 
d’un ordinateur, le CCAS et les maisons de 
services au public mettent à votre disposition 
un ordinateur avec un agent pour vous 
accompagner dans vos démarches.
CCAS. Tél. : 01 47 60 43 90
Maisons de services au public :
Petit-Colombes : Tél. : 01 41 19 49 80 
Fossés-Jean : Tél. : 01 41 19 48 70 

IMMEDIATEK 

Grâce à cette plateforme en ligne mise à disposition par  
le réseau des médiathèques de Colombes, vous avez accès 
à des documentaires et tutoriels sous forme de jeux, dossiers 
– vidéos, conférences proposés par France TV éducation,  
le collège de France, l’université de tous les savoirs ou la 
cinémathèque française. 
Vous pouvez également visionner gratuitement un quota 
mensuel de films de votre choix sélectionnés dans un catalogue  
de 5 000 titres. 

1717

VOUS INSCRIRE SUR FACEBOOK

POUR ACCÉDER À IMMEDIATEK

Rendez-vous sur www.facebook.com et créez 
un compte en donnant votre nom, votre mail 
et un mot de passe. 
Sur VilleColombes, abonnez-vous et partagez 
les informations.

Il vous faut simplement être abonné aux médiathèques de 
Colombes : l’inscription est gratuite, sur présentation d’une 
carte d’identité. Cet abonnement vous donne droit à un 
compte accessible sur la plateforme des médiathèques.
mediatheques.colombes.fr

UNE MÉDIATHÈQUE EN LIGNE

Vous êtes senior et vous n’êtes pas familier 
avec l’usage des outils numériques ? Vous 
êtes invité à participer à des ateliers d’initiation 
subventionnés par le Dépar tement. Au 
programme : maintenance, Cloud, Internet, 
tablette /téléphone, Facebook…Si vous 
souhaitez suivre un stage, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du service intergénérationnel 
qui vous aiguillera sur une des nombreuses 
initiations par niveau proposées par la Ville ou 
les CSC.

Renseignements et inscriptions, Service 
Intergénérationnel. Tél. : 01 47 84 21 94

En vous abonnant à la page Facebook de Colombes, 
en devenant fan, en cliquant « J’aime » quand vous 
« likez », en partageant ce qui vous plaît avec vos 
amis, vous augmentez vos chances d’être informé en 
temps réel des dernières nouveautés colombiennes 
et d’obtenir en avant-première, les images des 
événements institutionnels, sportifs, festifs !

FACEBOOK  

DES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER EN AVANT-PREMIÈRE 

DÉBUTANTS BIENVENUS !

 LE +

 LE +
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En bref

Hair City : coiffure  
sur-mesure

Bienvenue à Hair City où modernité 
rime avec beauté ! Dans ce salon à 
la décoration simple et soignée, une 
équipe de professionnels vous offre 
attention et prestations sur-mesure. 
Coupes millimétrées, shampoing 
brushing, colorations ou mise en pli : 
quelles que soient vos envies, un résultat 
impeccable vous est garanti. N’hésitez 
plus et offrez-vous une escale beauté 
bien méritée !

7, boulevard de Valmy, ouvert les mardis, 
mercredi et vendredi de 9h30 à 19h, le 
jeudi de 10h à 20h, le samedi de 9h à 
18h30. Tél. : 01 47 84 59 45

Iris Lunetier : prenez soin  
de votre vue

Fort de 15 années d’expérience en 
tant qu’opticien à Colombes, Amine 
est heureux de vous accueillir et vous 
conseiller dans son magasin, aux 
côtés de sa fidèle collaboratrice Anaïs. 
Vous pouvez découvrir chez ces 
lunetiers expérimentés des collections 
exclusives, ainsi qu’une grande gamme 
de lentilles de contact, proposés à des 
tarifs attractifs dans un lieu cosy et 
chaleureux.

17, rue Saint-Denis, ouvert le lundi de 14h 
à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h. 
Tél : 01 55 66 90 92

Côté Villa : des idées  
pour votre maison

Si vous êtes en recherche d’une idée 
cadeau ou de l’objet idéal pour votre 
maison ou votre appartement, Côté Villa 
est une nouvelle adresse à retenir ! Ouvert 
depuis peu rue Saint-Denis, ce magasin 
de décoration et d’ameublement vous 
propose un bel éventail d’articles parfaits 
pour embellir votre intérieur, des arts de 
la table au linge de lit en passant par les 
petits meubles patinés.

59, rue Saint-Denis, ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, 
le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 
10h à 13h. Plus d’infos : www.cote-villa.
com

TROIS COMMERCES À DÉCOUVRIR AVEC LE PRINTEMPS 
Désir de changement ou de renouvellement avec le retour des beaux jours ? 
Qu’il s’agisse de votre look ou de votre intérieur, les nouvelles adresses 
de ce mois accompagnent de leur expertise vos inspirations.

Marché du Centre. Deux nouveaux stands de fruits et 
légumes ont récemment trouvé un successeur sur le marché 
du Centre, avec l’arrivée de Sadoudi Larbi et Mebarki Ilies. 
N’hésitez pas à aller découvrir leurs produits, tous les mardis, 
jeudis et dimanches !

Artisanat. L’entreprise CM Couverture, spécialisée comme 
son nom l’indique dans les travaux de couverture, a 
récemment lancé son activité à Colombes. Pour en savoir 
plus sur les services qu’elle propose, une seule adresse : 
contact@cmcouverture.com
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Créée en 2013 à Lille, la société weréso 
s’est spécialisée dans la création et 
la mise à disposition, en franchise, 
d’espaces de coworking personnalisés. 
Présente à Paris, Lyon, Marseille, et 
bientôt Bordeaux et La Défense, cette 
start-up en pleine expansion vient 
d’ouvrir ses portes à Colombes, plus 
précisément dans le quartier d’affaires 
des portes de la Défense, face à 
l’ensemble West Plaza.

Une offre flexible et exhaustive

Pas moins de 1 000 m2 s’offrent à l’accueil 
des « coworkers », dont le nombre 
peut atteindre jusqu’à 150 chaque jour. 
Chaque professionnel choisit la formule 
qui lui convient le mieux, de la location 
d’un poste de travail en espace partagé 
à l’heure, à l’abonnement mensuel avec 
bureau privatif en passant par la location 
de salles de réunion. Des « call boxes » 

connectées sont accessibles à tous 
en libre-service. « Aujourd’hui, 90 % 
de notre clientèle s’installe au mois, de 
manière pérenne », rappelle Michaël 
Ben Abdeladhim, manager de weréso 
Colombes. « Notre force, c’est que nous 
proposons une offre « all inclusive », où 
tout est compris dans le prix : accès 
Internet, téléphonie, impressions, 
maintenance, domiciliation du courrier… 
Vous pouvez aussi accéder aux autres 
sites de la marque en France, grâce au 
passeport weréso. Ce sont des services 
sans engagement, adaptés aux start-up 
et aux microentreprises, qui ont besoin 
de cette flexibilité pour se développer ».

Privilégiant une approche originale du 
principe de coworking, weréso ne se 
contente pas de mettre à disposition des 
entrepreneurs et salariés des bureaux 
modulables, cuisines partagées et salles 
de conférences, tous décorés par des 

artistes locaux. Des ateliers de formation 
sont aussi organisés chaque semaine, et 
l’équipe met en place une fois par mois 
des afterworks destinés à favoriser les 
échanges entre professionnels. Michaël 
Ben Abdeladhim l’affirme : « Notre but 
est aussi de faciliter les opportunités de 
business au sein de la communauté ».

Les bureaux colombiens de weréso 
sont ouverts depuis quelques semaines 
seulement, mais ce service attire déjà 
tous les types de profils : entrepreneurs, 
ingénieurs, commerciaux et également 
de grandes entreprises. « Nous 
avons des clients comme Babylou ou 
Arkema, qui profitent de nos offres et 
de nos espaces pour accueillir leurs 
collaborateurs extérieurs ou organiser 
des réunions », complète le manager.

Plus d’infos : 01 84 78 18 00
et www.wereso-colombes.fr

X L’équipe de weréso Colombes, managée par Michaël Ben Abdeladhim (à droite), a inauguré ses locaux fin janvier, en 
présence de Nicole Goueta, maire de Colombes, et Caroline Coblentz, première adjointe déléguée au Développement 
économique et à l’Emploi. Photo Alexis Goudeau

Au cœur du quartier 
d’affaires des portes de 
la Défense, un nouveau 
lieu dédié au coworking 
vient d’ouvrir ses portes. 
weréso propose une 
multitude de services 
personnalisés pour 
séduire les petites et 
grandes sociétés, ainsi 
que les entrepreneurs et 
artisans de Colombes.

WERÉSO   
UN ESPACE DE COWORKING SUR MESURE
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SENSIBILISATION TOUS AZIMUTS 
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
Les scolaires sont la cible principale des actions pédagogiques lancées par la 
municipalité qui sensibilise près de 4 500 jeunes et adultes par an à travers des 
animations autour de l’écologie complétées par des ateliers sur les écogestes.

X Les éco-animateurs ont recours à des approches 
ludiques, sensorielles, scientifiques ou imaginaires.

Pour la municipalité, l’écologie est une 
priorité du développement durable de 
la ville et du bien-être de ses habitants. 
C’est pourquoi elle consacre une attention 
particulière à la sensibilisation des plus 
jeunes en favorisant les contacts entre la 
nature et l’enfant afin de l’aider à devenir un 
acteur responsable de son environnement. 

Découverte sensorielle et 
scientifique de la nature 

Le service Écologie Urbaine de la Ville 
de Colombes concocte chaque année 
un programme pédagogique envers les 
scolaires autour de 15 parcours allant de la 
découverte sensorielle pour les plus petits 
à la prise en compte du développement 
durable pour les plus grands.

Colombes a la chance de bénéficier de 
quatre éco-sites : la Coulée Verte, le Centre 
nature, le parc Caillebotte et la Prairie 
du Moulin-Joly. Sources inépuisables 

COLOMBES DURABLE20

d’expériences, de jeux et d’explorations, 
ils ont tous obtenu le label EcoJardin qui 
récompense les actions de protection de 
l’environnement qui y sont menées.

Dans chacun de ces espaces, les 
éco-animateurs abordent des thèmes 
extrêmement variés, de la vie des abeilles 
ou l’observation de la vie des oiseaux, des 
insectes ou des caprins à la découverte 
d’un milieu humide en passant par le 
suivi de l’arbre aux différentes saisons. 
Le service propose également des actions 
à destination des accueils de loisirs et des 
publics en situation de handicap.

Apprendre les écogestes

Le service Développement durable déploie 
quant à lui une sensibilisation autour 
des écogestes destinés aux scolaires 
mais aussi aux accueils de loisirs, dès 
la maternelle. Au programme, un large 
choix parmi dix animations d’une durée de 
20 mn à une heure autour de la seconde 

vie des objets et le « Récup’Art », les 
économies d’énergie, le tri des déchets… 
Un accompagnement spécifique des 
écoles volontaires est aussi orchestré 
dans le cadre des agendas 21 scolaires. 
Cette action favorise une gestion 
plus responsable de l’établissement 
concernant l’énergie, le tri des déchets 
et le développement de la biodiversité.  
La démarche, lancée par le service, 
implique enfants, enseignants, personnels 
éducatifs et techniques, et parents. 

Vous pourrez apprécier toute la diversité 
des actions menées sur la Ville en 
téléchargeant le Rapport Développement 
Durable 2018 sur le site : www.colombes.fr 

Le service écologie urbaine propose 
des animations gratuites tout public, 
tout au long de l’année. 

Programme complet et inscriptions  
Tél : 01 47 60 82 81
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4,5 TONNES DE TEXTILES  
DÉJÀ COLLECTÉES SUR LES MARCHÉS

Face aux incivilités qui compliquaient 
la collecte en apport volontaire des 
vêtements dans les conteneurs prévus 
à cet effet, la Ville expérimente depuis 
le mois de novembre une collecte 
mobile grâce à des stands installés 
les jours de marché, le troisième 
samedi du mois au marché Marceau et  
le troisième dimanche aux marchés 
du Centre et du Petit-Colombes (voir 
Colombes le Mag n°44). Animés 
par les représentants du Rela is 
Val de Seine, ces points d’apport 
volontaire ont immédiatement trouvé  
leur public. Au terme des quatre premiers  
mois, 4,5 tonnes de textiles ont ainsi 
été récupérées par la société.

Que deviennent vos textiles ?

Une fois remis au Relais, les vêtements, 
articles de petite maroquinerie et linge 

de maison sont destinés, en fonction 
de leur état, à plusieurs usages. S’ils 
sont « comme neufs », l’entreprise 
les revend en boutique solidaire et  
à l’étranger, ce qui permet de soutenir  
la création d’emplois en insertion. 
Dans le cas contraire, les pièces sont 
recyclées en chiffons d’essuyage, en 
combustible dans les cimenteries, 
ou même en isolant thermique et 
acoustique.

Conseils pratiques

Lors des jours de collecte (voir dates 
ci-contre), il convient de rassembler 
vos dons dans des sacs fermés de 
moins de 50 litres. Les vêtements et 
chaussures trop usés, couverts de 
taches ou ayant servi au bricolage, ainsi 
que les textiles gagnés par l’humidité 
ne sont pas acceptés.

DES CHIFFRES EN CONSTANTE PROGRESSION
Total estimé de textiles collectés

720 KG

850 KG

1 740 KG
novembre 

2018
décembre 

2018
janvier  
2019

février  
2019

LES PROCHAINES  
DATES DE COLLECTE
• Marché Marceau : les samedis 
16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin
• Marchés du Centre et du Petit-
Colombes : les dimanches 17 mars,  
21 avril, 19 mai et 16 juin

De 9 heures à 13 heures 

Lancée en novembre 2018, la collecte de textiles via des stands sur les 
marchés de Colombes rencontre un succès qui ne se dément pas. Redonnez 
une seconde vie à vos vêtements !

X Chaque Colombien peut apporter les jours de marchés, 
une fois par mois, ses vêtements et textiles dans des sacs 
fermés. Photo Martine Mouchy
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LA MÉDIATHÈQUE PRÉVERT  
POUSSE SES MURS ET FAIT PEAU NEUVE

Construite dans les années 70, la 
médiathèque Jacques-Prévert, située 
sur le plateau piétonnier du même nom, 
accueille quotidiennement abonnés,  
étudiants, seniors, familles et public 
scolaire. Malgré ses trois niveaux 
ouverts au public, la médiathèque est 
devenue trop étroite pour présenter de 
manière optimale toutes ses collections 
et organiser les multiples activités et 

Située en cœur de ville, la médiathèque Jacques-Prévert était à l’étroit dans 
ses locaux. Respectant sa promesse de campagne, la municipalité a investi 
plus d’un million d’euros dans des travaux impliquant, notamment, l’extension 
et la rénovation du bâtiment.

X L’actuelle sortie de secours face à l’église va être 
transformée pour devenir l’entrée principale de la 
médiathèque, qui sera accessible aux personnes en 
situation de handicap.

nouveaux espaces climatisés au premier 
étage, et d’aménager une nouvelle entrée 
face à l’église Saint-Pierre Saint-Paul. 
Celle-ci remplacera à terme le sas actuel, 
avec un accueil personnalisé, accessible 
aux personnes à mobilité réduite,  et facilité 
pour les familles (espace poussettes).

Des collections réorganisées

L’opération donne également l’occasion aux 
médiathécaires d’acquérir des nouveautés 
et de repenser l’organisation de son 
important fonds littéraire, documentaire, 
jeux et multimédia. Le rez-de-jardin sera 
ainsi dédié aux arts et à la fiction, tandis que 
le premier étage rassemblera les contenus 
documentaires et scientifiques. Au rez-de-
chaussée, l’espace public numérique sera 
relocalisé et modernisé.

La réhabilitation de la médiathèque inclut 
la réfection complète de l’étanchéité du 
bâtiment, la mise aux normes des blocs 
sanitaires, ainsi que le ravalement des 
façades impactées par l’extension, avec 
la pose de stores brise-soleil à l’étage. 
Ces grands travaux, qui n’impacteront que 
provisoirement les périodes d’ouverture 
de l’équipement (voir encadré) devraient 
parvenir à leur terme d’ici l’hiver prochain. 
Et bonne nouvelle ! Afin de répondre à son 
objectif de s’adresser à tous les publics, 
la médiathèque sera ouverte le dimanche 
et en soirée une fois par semaine dès la 
réouverture complète des lieux.

après

avanT

animations pédagogiques, ludiques, 
artistiques et scolaires mises en place 
par les équipes.

Les travaux lancés par la Ville consistent 
donc en premier lieu à créer une extension 
au bâtiment existant, qui viendra s’intégrer 
dans les anciens locaux du Trésor Public, 
rachetés à cette occasion par la Ville. Cette 
nouvelle aile de 300 m2 permettra d’offrir de 

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   22 28/02/2019   17:50



le mag mars 2019

RENDEZ-VOUS  
À LA BROC’AUX LIVRES
Amateurs de livres, de films ou de presse 
magazine, retenez la date : la Broc’ aux 
livres revient pour sa 8e édition au Tapis 
Rouge, le samedi 30 mars de 9h à 18h. 
Des animations variées pour petits et 
grands seront proposées pendant cette journée dédiée à la 
vente de produits d’occasion. Entrée libre. Renseignements : 
http://mediatheques.colombes.fr ou 01 47 84 85 46.

23

X Le premier étage de la médiathèque est fermé pour travaux depuis début 
février. Photos Alexis Goudeau1 million d’euros

Coût des travaux auquel  
s’ajoute le rachat des anciens  

locaux du Trésor Public

CHIFFRES-CLÉS
300 m2

Surface aménagée pour agrandir 
la médiathèque Jacques-Prévert

350
Nombre d’usagers quotidiens en moyenne  

à la Médiathèque Jacques-Prévert

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

De février  
à novembre 
fermeture  

du 1er étage

À partir du 1er avril : 
fermeture de 

l’espace public 
numérique 

et de la salle 
d’études au 

rez-de-chaussée

Du 8 au 20 avril : 
fermeture de  

la médiathèque.  
Les emprunts seront 

en conséquence 
prolongés de deux 

semaines

De mai à octobre : 
fermeture complète 
du rez-de-chaussée. 
L’entrée des usagers 
se fait par l’issue de 

secours située au rez-
de-jardin, face à l’église

D’octobre à 
novembre : 
fermeture 

d’une partie du 
rez-de-jardin

Hiver : fin  
des travaux

2019

2020

A3 Broc.indd   1

25/02/2019   12:16
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UN SALON POUR BIEN 
GARDER SES PETITS !

Obtenir toutes les informations relatives aux modes de 
garde lors d’un seul événement convivial : tel est l’objectif 
du salon de la Petite enfance, qui fêtait le 9 février sa 
troisième édition au Tapis Rouge. « Colombes est une ville 
attractive qui amène une population jeune, qui travaille 
et cherche des possibilités de garde. Ici, vous avez un 
lieu dédié à vos questions », a rappelé Nicole Goueta, 
maire de Colombes. Crèches privées, publiques, haltes-
garderies, crèches parentales, assistantes maternelles : 
le panel est en effet varié, et ce dans tous les quartiers.

Le public a pu rencontrer et échanger avec l’ensemble 
des services et partenaires de la municipalité, dont le 
Réseau des parents, qui organisait une conférence sur le 
thème « L’arrivée d’un enfant, quels bouleversements ? ».

Ce troisième salon a également donné l’opportunité d’en 
savoir plus sur les projets destinés à renforcer l’offre de 
garde : ouverture d’équipements au Petit-Colombes et 
en Centre-Ville, achat de 25 berceaux en crèche privée 
à la Petite-Garenne, construction d’une crèche collective 
et d’un RAM dans l’Arc Sportif… « Notre objectif est 
de proposer 1 000 places en crèche d’ici 2020 », a 
affirmé Nicole Goueta, « tout en conservant une palette 
diversifiée, qui permette la souplesse nécessaire en 
matière de garde ». Photos Alexis Goudeau

INSTANTANÉS24

La science s’anime dans les médiathèques

Événement national décliné dans les médiathèques, « La science 
se livre » a offert aux petits et grands plus de 20 événements 
tout au long du mois de février. Expositions, expériences, 
conférences, jeux et ateliers se sont succédé à la Marine, 
aux Fossés-Jean ou à la médiathèque Jacques-Prévert. Cette 
dernière a notamment accueilli une animation reprenant le thème 
de cette édition 2019, les relations Homme-Animal, dans une 
rencontre / spectacle orchestrée par la compagnie du Théâtre 
de la démesure. Un moment ludique, original et inoubliable !
Photo  Alexis Goudeau

Rendez-vous traditionnel du début d’année, la rencontre 
interreligieuse organisée, avec le soutien de la Ville, par le 
mouvement « Conviction et tolérance » s’est déroulée le dimanche 
3 février au Tapis Rouge. Les représentants des religions juive, 
copte, catholique, protestante et musulmane étaient présents 
pour animer un jeu de questions par équipes, dont le but était 
de tester les connaissances de chacun sur la religion de ses 
voisins. Un moment d’échanges et d’écoute salué par Nicole 
Goueta, maire de Colombes, et Arnold Bauer, conseiller municipal 
délégué aux Relations avec les cultes. Photo Arnaud de Beauregard

Mieux connaître la religion de son prochain
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Une nuit de glisse à la patinoire LE CENTRE MÉDICAL  
DES GROS-GRÈS INAUGURÉ

Le centre médical «Les 4 Chemins» ouvert depuis 
quelques mois rue des Gros-Grès au Petit-Colombes a 
été officiellement inauguré le jeudi 7 février en présence de 
Nicole Goueta, maire de Colombes, et de nombreux élus. 

Cet établissement de santé, qui compte quatre médecins 
généralistes, un endocrinologue, un audioprothésiste, 
trois infirmières «hors les murs» et deux sages-femmes 
est rapidement devenu incontournable pour les habitants 
du quartier (voir Colombes Mag n°44). 

Piloté par le docteur Aline Seif, le centre médical a pu 
ouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux et un 
investissement de 250 000 € grâce au soutien de la Ville 
de Colombes et l’appui financier de l’Agence régionale de 
santé, la région Ile-de-France, et l’URPS (Union régionale 
des professionnels de santé) médecins libéraux. Il pourrait 
accueillir dans un avenir proche de nouveaux praticiens 
médicaux, puisque trois cabinets sont encore libres sur 
place. Photos Martine Mouchy

C’est une exposition exceptionnelle, réalisée en partenariat  
avec la ville de Courbevoie, qui a été lancée 22 février au 
musée d’Art et d’Histoire, en présence de Nicole Goueta, maire  
de Colombes, de Pierre Nicot, adjoint au maire délégué 
à la Culture, et de Dominique Lobstein, historien d’art  
et co-commissaire (à droite). Peintre du 19e siècle, ami et 
contemporain de Gustave Courbet et Rodin, Théodule Ribot 
vécut et créa durant presque vingt ans à Colombes. L’exposition 
« D’ombre et de lumière » rassemble une sélection de peintures, 
estampes et dessins qui témoignent de la diversité et de la 
richesse de son œuvre. C’est à ce maître méconnu du clair-
obscur, dont l’œuvre est présente dans les grandes institutions 
comme le musée d’Orsay ou le « Met » à New York, que la Ville 
rend hommage, et ce jusqu’au 29 juin ! Photo Martine Mouchy

Théodule Ribot s’expose au musée

Samedi 16 février, le club de sports de glace (CSG) a revêtu 
ses habits de carnaval pour sa traditionnelle soirée de la glisse 
à la patinoire Philippe Candeloro. Les patineurs du club et leurs 
invités ont offert au public un spectacle chorégraphique coloré 
dans une ambiance exceptionnelle. Clou de l’événement, les 
spectateurs ont pu à l’issue de la présentation chausser les 
patins pour rejoindre les artistes sur la glace ! Photo Jelena Stajic

Mieux connaître la religion de son prochain
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Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 5 points 
supplémentaires obtenus grâce à la détermination de la 
municipalité et le professionnalisme des services de la 
direction des finances de la Ville. Une gestion rigoureuse 
qui lui permet cette année encore d’envisager d’importants 
investissements tout en garantissant la continuité du service 
public colombien.

60 millions d’euros d’investissements

Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal 
du 21 février lui a permis de mettre en avant un budget 
d’investissements prévisionnel remarquable. Les projets qu’il 
finance participent d’un objectif ambitieux de renforcement 
du dynamisme économique et social du territoire.
Seront notamment réalisés cette année :
- la poursuite des projets de construction de nouvelles 
crèches dans l’objectif d’atteindre 1 000 places en 2020
- la finalisation des travaux de construction du groupe 
scolaire Henri-Barbusse et l’extension des groupes scolaires 
Jean-Jacques Rousseau et Maintenon
- la redynamisation du centre-ville : agrandissement et 
rénovation de la médiathèque Jacques-Prévert, réhabilitation 
du vieux clocher, transformation de l’usine Palan en agora 

commerciale, requalification de la dalle du cinéma l’Hélios, 
réaménagement de la rue du Bournard
- la poursuite de la rénovation urbaine des Fossés-Jean et 
de la construction d’un pôle d’équipements

Maintien d’un service de qualité

Ces investissements se conjuguent, en termes de 
fonctionnement, avec la volonté de maintenir un service 
public de qualité dans tous les domaines qui touchent au 
quotidien des Colombiens, toutes générations confondues. 
Malgré les contraintes de plus en plus fortes, avec seulement 
9 millions d’euros de dotation globale de fonctionnement par 
an versés par l’État contre 29 millions en 2014, la municipalité 
ne baisse pas les bras. 

Pas d’augmentation des impôts locaux

Ainsi, pour la cinquième année de suite, elle contient sa 
dette et parvient à ne pas augmenter les impôts locaux. Une 
véritable prouesse de gestion dans le contexte budgétaire 
plus que contraint de nos collectivités locales. Les projections 
graphiques du dossier de ce mois illustrent, en chiffres, les 
efforts consentis pour y parvenir.

Récompensant l’excellente tenue des finances locales et la qualité 
comptable du budget communal, cette note, attribuée par la préfecture, 
inscrit Colombes au rang des villes les plus vertueuses de France. 

Budget

PARMI LES MEILLEURES  
NOTES DE FRANCE 

19,6/20 
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ÉCONOMIES TOUS AZIMUTS

X En 2019, la baisse des dépenses devrait se poursuivre notamment grâce à des économies conséquentes dans la passation de 
nouveaux marchés annuels : 185 000 euros en moins par an pour les assurances, 115 000 euros en moins pour le nettoyage des 
bâtiments administratifs.

X La dette de la ville diminue fortement avec une augmentation de la part des emprunts à taux fixe qui s’établit désormais à 65% 
contre 38% en début de mandat : une décision avantageuse compte tenu des taux d’intérêt très faibles proposés par le marché.

BAISSE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

UNE DETTE CONTENUE

CHIFFRES
0 % 

d’augmentation 
d’impôts

0 
erreur d’imputation 

comptable  
et budgétaire  

en 2017 

100% 
des mandats  

exécutés

16 
jours en moyenne 

pour régler les factures 
(contre 34 dans  
les collectivités  

de même strate)

2015 2016 2017 2018

60 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

40 000 000

100 000 000

20 000 000

80 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

111,0

138,0

124,9

127,5 140,8 126,9

117,4

(en millions d’euros)
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DIMINUTION IMPORTANTE DU NOMBRE D’ABSENCE DU PERSONNEL COMMUNAL

42 369
jours en 2018

X La municipalité poursuit sa lutte contre l’absentéisme avec notamment, 
l’instauration d’une prime récompensant les agents présents toute l’année.

MAÎTRISE DES EFFECTIFS

X Après des années de très forte hausse au cours du 
mandat précédent, la Ville a diminué  le coût de sa masse 
salariale en maîtrisant ses effectifs, décision qui lui permet 
d’engranger des économies appréciables.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60

70

80

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE DE LA VILLE

66,4

68,2

70,9

73,9

74,1

75,8

78,5
76

76,576,6

73,4

52 554 
jours en 2014 

(en millions d’euros)
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X  La master class animée par Kirk Joseph sur la scène de l’auditorium du 
conservatoire Charles-Aznavour, a permis aux jeunes musiciens du Petit-Colombes  
de plonger dans un répertoire de brass-band. Photo Alexis Goudeau

29

KIRK JOSEPH, MUSICIEN DE LA NOUVELLE 
ORLÉANS, « MET LE FEU » AU CONSERVATOIRE
C’est une master class exceptionnelle à laquelle des apprentis musiciens 
du Petit-Colombes ainsi que certains élèves du conservatoire ont eu la 
chance de participer mercredi 13 février. Kirk Joseph, venu tout droit de 
la Nouvelle-Orléans, a partagé avec eux un inoubliable concert…

En bref
• Politique de la Ville En 2018, le 
département des Hauts-de-Seine  
a contribué à hauteur de 180 320 € 
aux politiques publiques développées 
en faveur des quartiers prioritaires de 
la ville par des associations et services 
municipaux. Une enveloppe de 629 
787 € dont 170 900 € versés par 
la municipalité était consacrée aux 

différents projets. L’action se poursuit 
cette année avec un comité d’arbitrage 
chargé de statuer sur 54 nouveaux 
projets.
• Élections. Pour pouvoir participer 
au scrutin des élections européennes 
le 26 mai prochain, pensez à vous 
inscrire avant le samedi 30 mars  
sur les listes électorales, à l’hôtel de 

ville ou dans les maisons de service au 
public. Infos : www.colombes.fr.
• Conférence. Dans le cadre des 
rencontres intercommunales, une 
conférence-débat aura lieu le mardi 
2 avril à 20h au théâtre de la Garenne-
Colombes, durant laquelle quatre 
personnes handicapées viendront 
témoigner de leur réussite professionnelle.

Master class

 « Ok, ready to do it ? » interroge Kirk Joseph, musicien 
américain, a la carrure assortie à son sousaphone, un 
instrument qui s’enroule autour de son corps et le dépasse 
d’une tête… À peine arrivé sur la scène de l’auditorium de 
Colombes, il entraîne les enfants présents dans une folle 
interprétation de « When the saints come marching in ».
Contrebasses, trompettes, trombones et barytons se 
déchaînent, sous la houlette de Jérôme Bossard, enseignant 
et coordinateur pédagogique et les musiciens de son « Zygos 
brass band » ravis de ce bœuf inespéré avec le « king » 

du Dirty Dozen brass band, très remarqué dans la série 
télévisée américaine « Treme ».

Une grande écoute mutuelle

Chaque ensemble est guidé par un 
musicien tandis que la grosse caisse, 
cœur battant de la fanfare, donne 
le rythme. L’exercice, sans partition, 
basé sur une tradition orale, oblige 
les musiciens à une grande écoute 

mutuelle.
Entre deux marches, Stéphane Billault, 

directeur du conservatoire, lâche sa 
trompette et rappelle aux musiciens, 

enseignants et aux parents présents les 
objectifs de cette intervention exceptionnelle. C’est en 

tant que tête de réseau du Département que le conservatoire 
de Colombes a imaginé cette étonnante rencontre. Celle-ci 
réunit une vingtaine de musiciens de tous âges et tous 
niveaux d’un orchestre de cuivres du conservatoire « hors les 
murs » constitué de jeunes du quartier du Petit-Colombes, 
mais aussi des jeunes musiciens des conservatoires des 
quartiers prioritaires des Hauts-de-Seine.
Pierre Nicot, adjoint au maire délégué à la Culture, ne 
cache pas son enthousiasme. Quant à Kirk Joseph, il avoue 
qu’il aurait aimé ramener tous les musiciens présents à la 
Nouvelle-Orléans !
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On ne le dira jamais assez : déjections canines et dépôts 
sauvages sont un véritable fléau ! Parce qu’il n’est rien 
que la Ville puisse accomplir sans la contribution de ses 
habitants, petit rappel ludique des règles dont la simple 
observation suffirait à améliorer le quotidien de chacun. 

Incivilités

LES CONTENEURS À ORDURES REMIS AUX 
PARTICULIERS APPARTIENNENT À LA VILLE

JETER UN CHEWING-GUM SUR LA CHAUSSÉE 
PEUT VOUS EXPOSER À UNE AMENDE

LES DISTRIBUTEURS ONT L’OBLIGATION DE REPRENDRE L’ANCIEN APPAREIL 
ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE USAGÉ LORSQUE VOUS LE REMPLACEZ

UN SAC-POUBELLE DÉPOSÉ SUR LE TROTTOIR N’EST  PAS CONSIDÉRÉ COMME 
UN DÉPÔT SAUVAGE

LES DÉPÔTS SAUVAGES SONT  EN AUGMENTATION

Propriétés de la Ville, ceux-ci 
ne doivent pas être utilisés 
autrement que pour collecter 
les déchets et doivent 

être rentrés après la collecte. Le défaut 
d’entretien, à la charge des utilisateurs, 
est sanctionné entre 35 € et 150 €. Les 
bacs sont présentés la veille de la collecte 
à partir de 21h. 

Uriner, cracher, jeter des 
mégots, des chewing-gums, 
des papiers, des canettes 
est  s tr ic tement inte rd i t 

dans l’espace public. 
L’amende encourue à 
Colombes est fixée de 
68 € à 450 €, contre 
38 € auparavant.

L e s  c o m m e r c e s  o n t 
l’obligation de reprendre 
votre appareil (réfrigérateur, 

TV, console de jeux, ampoule basse 
consommation…) en raison de votre éco 
contribution, intégrée au prix d’achat. Si 
vous n’achetez pas un nouvel appareil, vous 
pouvez apporter l’ancien à la déchèterie.

En déposant un sac-poubelle, vous 
r isquez une amende de 68 € à  
450 €, et si vous l’avez déposé avec 

un véhicule, l’amende sera encore plus forte ; entre  
1 500 € et 3 000 €.

23 502 dépôts sauvages ont été repérés et résorbés par 
le service de la Propreté en 2018 contre 29 446 en 2017 
suite aux mesures prises par la Ville pour faciliter la collecte 
des encombrants, gratuite, sur simple rendez-vous.

PROPRETÉ TESTEZ VOS ÉCO- CONNAISSANCES

30 DYNAMIQUES MUNICIPALES

Pour connaître les jours de collecte (en fonction de 
quatre zones) rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.colombes.fr
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LES AGENTS  DE LA VILLE NETTOIENT 240 KM DE TROTTOIRS TOUS LES JOURS
Quotidiennement, i ls sont 67 à balayer et net toyer  
120 km de voirie et 240 km de trottoirs, 365 jours par an.  
Un lavage mécanique a lieu au moins une fois et jusqu’à trois 

fois par semaine dans les lieux fréquentés, à proximité des gares, écoles, 
commerces.

PROPRETÉ TESTEZ VOS ÉCO- CONNAISSANCES
LES MIROIRS, VITRES OU VERRES BRISÉS DOIVENT ÊTRE 
MIS À RECYCLER DANS LE BAC VERT, DESTINÉE AU VERRE

Miroirs et vitres cassées sont à déposer en 
déchèterie fixe ou mobile, de même que les 
verres cassés, les ampoules et les néons.

POUR VOS TOUTOUS
La Ville met à la disposition 20 espaces 
chiens et 39 distributeurs de sachets 
biodégradables gratuits, implantés aux 
endroits les plus fréquentés.
Ramasser les déjections de son animal 
est une question d’hygiène et une 
obligation.
Y contrevenir vous expose à une 
amende de 68 € à 450 €.
Vous cherchez un distributeur de 
sachet pour votre chien ?
Appelez le :

QUE FAIRE DE VOS ENCOMBRANTS ?
Comment faire retirer vos encombrants chez vous ?
La collecte de vos encombrants est gratuite et réalisée sur rendez-
vous. Trois solutions s’offrent à vous :
• Prenez rendez-vous sur www.colombes.fr, dans l’accès 
direct «Services en ligne», rubrique Propreté
• Allez sur « rendez-vous encombrants » dans la tuile « Déchets » 
de l’appli « Colombes dans ma poche », téléchargeable sur votre 
mobile
• Appelez le numéro vert 0 800 892 , du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

La Ville a mis en place, en 2016, la collecte gratuite des encombrants sur simple rendez-vous. Alternativement, vous 
pouvez bien sûr toujours vous rendre en déchèterie.

Où trouver une déchèterie ?
Des déchèteries mobiles ou fixes sont à votre disposition. 
Leur accès est gratuit sur présentation d’un badge  
ou d’une pièce d’identité et d’un justificatif de moins 
de 3 mois.
Les apports sont limités à 2m3 par semaine et les 
véhicules utilitaires ne sont pas autorisés.

Déchèteries Fixes
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30, samedi de 9h 
à 18h30, dimanche de 9h à 12h30 (sauf les véhicules 
supérieurs à 1,90 m)
Nanterre : 59, avenue des Guilleraies. 
Gennevilliers : 93, rue des Caboeurfs. 
Standard commun : 01 40 13 17 00

Déchèteries Mobiles
Marché Aragon/ Petit-Colombes, place du marché
Tous les lundis, de 14h à 18h30
Fossés-Jean, Allée Irène et Frédéric Joliot-Curie
Tous les vendredis et 2e samedi du mois de 14h à 18h30

0 800 892 700

0 800 892 700

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS ENCOMBRANTS

2016 2017
2018

8 088 11 358 12 368
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LA PISCINE OUVRE À NOUVEAU  
FIN MARS

COLOMBES ET SES ASSOCIATIONS  
EN FORME OLYMPIQUE !

Fermée cet hiver en raison de travaux de réfection des faux plafonds, 
la piscine municipale pourra comme promis accueillir les nageurs, petits 
et grands, d’ici la fin du mois.

S p e c tacu l a i r e  au t a n t  q u e 
nécessaire, le chantier de 
réfection du faux plafond de 
la piscine olympique entamé 

en décembre dernier (voir Colombes 
Mag n°45)  bat son ple in depuis 
plusieurs semaines sous le contrôle 
des services techniques communaux.

Après la dépose des centaines de 
lames qui couvraient la structure, et 
présentaient du fait de leur âge un 
risque potentiel de chute, l’entreprise 
choisie par la Ville est entrée en action 
pour « assainir » les lieux en enlevant 
l’ensemble des anciens tuyaux et 
mousses d’isolation qui restaient cachés 

dans les plafonds de la piscine. Au 
total, ce sont près d’une dizaine de 
tonnes de résidus qui ont été évacuées. 
Une condition préalable nécessaire 
avant d’entamer l’isolation complète, 
l’étanchéité et le traitement acoustique 
des lieux. La Ville de Colombes est 
mobilisée pour mener à bien ces travaux 
en temps et en heure, et permettre aux 
nageurs de Colombes et d’ailleurs de 
reprendre le chemin de bassins d’ici la 
fin du mois de mars.

Une fois l’équipement ouvert au public, 
la Ville poursuivra son opération de 
rénovation de la toiture extérieure ainsi 
que la programmation du remplacement 

de l’éclairage, entre autres améliorations, 
pour redonner de l’éclat à la piscine 
olympique.

À l’occasion de la Semaine Nationale Olympique et Paralympique, qui 
se déroulait du 4 au 10 février, les associations colombiennes se sont 
mobilisées pour le samedi 9 février pour des « séances ouvertes » qui 
s’adressaient aux pratiquants de tous âges. Marche nordique avec les 
Amis de la Nature, entraînement de rugby avec l’école du Racing 92, 
double dutch au gymnase Lakanal et journée multisport au gymnase 
Henri-Dunant animée par le club Colombes Handisport Olympique : 
autant de beaux moments de rencontres et de compétitions amicales, 
salués par Sébastien Perrotel, adjoint au maire délégué au Sport.

• Lutte contact. Les licenciés de l’ESC Arts Martiaux ont 
brillé le 2 février à Orléans, lors de la coupe de France 
de Lutte contact. Dix des sportifs engagés dans la 
compétition sont montés sur le podium, et cinq ont 

décroché le titre de champion de France dans leurs 
catégories de poids respectives : Samy Melka et Célien 
Roux chez les cadets, Maël Dervaux, Andy Alleaume et 
Nazim Zerguine chez les seniors. Bravo à eux !

En bref

X Fin février, près d’une dizaine de tonnes de déchets  
ont été extraites des plafonds surplombant les bassins.  
Photo Alexis Goudeau

X Les participants à la journée multisport du Colombes Handisport 
Olympique, ont été recompensés de médailles remises par l’adjoint au maire 
Sébastien Perrotel. Photo Jelena Stajic 
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LE TROPHÉE BRUNET FÊTERA  
SES 16 ANS LES 6 ET 7 AVRIL
Compétition incontournable dans la saison de ballet sur glace,  
le trophée Brunet revient à la patinoire Philippe-Candeloro pour une 
16e édition désormais étendue sur deux jours.

X Gildas Toyb a brillé aux championnats régionaux,  
en remportant la médaille d’or sur 60m. 

Les compétiteurs de l’Athletic Club de 
Colombes (ACC) ont fait parler leur talent 
cet hiver en salles, plus particulièrement 
dans la discipline du sprint.

Arrivé à Colombes en septembre, Gildas 
Toyb brille sous les couleurs de son 
nouveau club. À 21 ans, celui qui entraîne 
également les benjamins, minimes et 
poussins de l’ACC a remporté la médaille 
d’or sur 60 m aux championnats régionaux, 
avant de terminer 6e aux championnats de 
France espoirs à Nantes. Chez les cadets, 

Rayan Plantier a décroché un billet pour 
les championnats de France cadets en 
terminant 4e au 200 m des championnats 
d’Ile-de-France. Les épreuves régionales 
ont aussi permis de mettre à l’honneur 
chez les cadettes la jeune Sana Aboudou, 
en progrès constant sur 60 m.

La saison hivernale du club s’achèvera le 
17 mars avec les championnats de France 
Masters à Liévin. Huit athlètes de l’ACC 
seront sur les pistes avec, peut-être, de 
nouveaux titres à la clé !

BELLE SAISON EN SALLE POUR L’ATHLETIC CLUB

A
vis aux amateurs de patinage 
artistique : les samedis 6 et 
dimanche 7 avril, la patinoire 
Philippe Candeloro accueillera 

pour la seizième année consécutive le 
trophée Brunet, du nom du fondateur du 
Club des sports de glace. Près de 750 
patineurs et patineuses sont attendus au 
parc Lagravère, ce qui amène le CSG à 
organiser pour la première fois le Trophée 
Brunet sur deux jours !

Cette compétition de ballet sur glace, 
dernier grand rendez-vous de la saison 
avant la Nation’s Cup de mai, regroupera 
42 équipes venues de toute la France et 
d’Europe. Les clubs du Havre, de Marseille, 
Colmar, Villars-de-Lans, Nice, Barcelone 
ou encore Argenteuil, vont ainsi tenter de 
séduire le public et les juges. Chaque équipe 
présentera son programme court, aussi 
appelé exercice chorégraphique, sur le 

thème imposé des danses culturelles, et/
ou son programme libre, qui fait la part belle 
à la technique des athlètes et l’imagination 
des chorégraphes. 

Colombes sera bien représentée au sein 
de cette rencontre sportive, puisque deux 
équipes du CSG concourent pour le 
podium : les « Evelkia », en catégorie Open 
– 15 ans, proposeront un programme sur le 
thème du cinéma. L’équipe des « Estrella », 
plusieurs fois championne de France et 
championne du monde en 2013, se 
présentera en catégorie « Novices » avec 
deux créations, dont l’une explorera le thème 
du flamenco. Rendez-vous à la patinoire 
pour les encourager et les applaudir !
 
Accueil du public : 13h30-21h30 le samedi 
et 14h-18h le dimanche. Tarifs : de 8 à 
12 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Renseignements : www.csg-colombes.fr

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   34 28/02/2019   17:50



BELLE SAISON EN SALLE POUR L’ATHLETIC CLUB

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   35 28/02/2019   17:50



mars 2019le mag

36 COLOMBOSCOPEConcert

 X OH ! La rencontre des jeunes artistes
Du 8 au 10 mars

Évènement
 X Le printemps  

des poètes
Du 9 au 25 mars

La poésie est un éternel printemps avec 
la beauté pour thématique cette année !
De nombreuses animations proposées 
sur toute la ville, parmi lesquelles : 

La Beauté en chœur
La Note d’Alceste vous offre un concert 
intergénérationnel qui illustrera les liens 
tissés entre le texte et la musique. 
Samedi 16 mars 15h
MJC-TC
Tout public

Balades enchantées
Deux balades où vous pourrez chanter, 
fredonner, siffler en famille ou entre amis 
par la compagnie Fausse Note. 
Samedi 16 mars avec Pur Sang
RDV à 17h au kiosque de la gare de 
Colombes
Dimanche 24 mars avec Guilhem Valayé
RDV à 15h au Caf’Muz
Tout public

C’est beau, aimer ?
Venez écouter les cœurs battre... 
Lectures poétiques par la compagnie 
Lilalune etc. 
Mardi 19 mars 20h
Médiathèque Jacques-Prévert

Café-poésie
La MJC-TC vous invite à venir lire, 
dire, jouer et chanter vos poèmes 

ou ceux de vos auteurs préférés. Le 
Café-poésie sera suivi d’une projection  
du film « Bright Star » de Jane Campion. 
Vendredi 22 mars 18h30
MJC-TC
Adultes

Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert 
Tél. : 01 47 84 85 46

Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet,
(à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

MJC-TC 
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81 
reservation@mjctheatre.com

Programme complet dans les lieux 
publics et sur colombes.fr

Arts 
plastiques, 

arts 
visuels

Le Carré des Créateurs, association 
o rg a n i s a t r i c e  du  S a l o n  d ’a r t 
contemporain lance OH ! la rencontre  
des jeunes artistes à Colombes. 
Venez nombreux découvrir la génération 
montante des graphistes, dessinateurs, 
peintres, sculpteurs, photographes, 
vidéastes... 

Vernissage : 
vendredi 8 mars à 19h
Samedi 9 mars de 14h à 20h 
Dimanche 10 mars de 14h à 19h
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Tout public  
Entrée libre
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 X Monstro
Mardi 12 mars à 20h30

Dans cette forêt de caoutchouc et d’acier, ils s’élancent dans toutes les 
directions. Depuis les cimes des mâts, ils multiplient les sauts et les figures, 
filent sur les sangles de la structure et se propulsent, défiant à chaque 
instant l’apesanteur.
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Cirque

 X Les trois mousquetaires / 
épisode 2 : D’Artagnan  
se dessine
Jeudi 14 et vendredi 15 mars à 20h30

Pour ce deuxième épisode, D’Artagnan poursuit 
ses aventures contre les complots machiavéliques 
du cardinal. Comédiens talentueux, mise en scène 
explosive, expérience unique. Rendez-vous dans 
un lieu surprise à Colombes pour ce spectacle en 
déambulation.
Information : Chaque épisode peut être vu 
indépendamment des autres. 
Durée : estimée 1h45
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public dès 10 ans

Théâtre

 X La Francophonie à Michelet 

Du 16 au 23 mars

Pour la 4e année consécutive, la médiathèque Jules-
Michelet fête la francophonie et la langue française. Au 
programme, de nombreux ateliers pour jouer avec les mots ! 
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38 
Tout public 
Entrée libre sur réservation

Évènement
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 X Autour de l’exposition « D’ombre  
et de lumière », Théodule Ribot (1823-1891)
Conférence 
Samedi 16 mars à 15h
Théodule Ribot, de Colombes aux cimaises des grands musées
par Dominique Lobstein, historien de l’art et commissaire de l’exposition.

Ateliers 
• La Cabine d’écriture poétique 
Samedi 23 mars dès 14h
Aurianne Abécassis, autrice en résidence à Colombes dans le cadre du 
Contrat local d’éducation artistique, invite petits et grands, à se prêter 
à des jeux d’écriture.
Entrée libre, tout public dès 6 ans

• Le Musée en écritures
Samedi 30 mars de 14h à 18h

Traduisez en écriture, sous la forme d’une nouvelle, une œuvre 
picturale du musée. Avec Nadine Fontaine de l’association Ecritures 
colombines. 
Gratuit sur inscription, dès 16 ans
À la médiathèque Jacques-Prévert

Musée d’art et d’histoire
Tél. : 01 47 86 38 85

Médiathèque Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46

Exposition

Les musiciens de Mamoot proposent un concert inédit qui explore le vaste 
champ de la scène rock anglo-saxonne. Petits et grands se découvrent un 
nouveau point commun : aimer les concerts. En bonus : Venez participer 
avec vos petits loups à un blind test rock’n’roll avant le spectacle !
Durée estimée : 50 minutes avec blindtest dès 16h (gratuit)  
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
En famille, dès 6 ans

Concours 
concert

 X Les Tremplins 2019
Samedi 16 mars à 20h30  
et dimanche 24 mars  
à 16h

Le rendez-vous est à nouveau donné 
cette année, pour promouvoir les 
formations amateurs, musiciens et 
chanteurs âgés de 15 ans révolus 
habitant la ville et ses environs.
Trois lauréats pour le chant et un 
groupe pour les musiques actuelles 
se produiront lors de la Fête de la 
Musique 2019 et dans le cadre de la 
saison culturelle de la ville.
Tremplins « Chant » 
Conservatoire Charles-Aznavour : 
samedi 16 mars à 20h30 
Tremplins « Musiques actuelles »
Caf’Muz : dimanche 24 mars à 16h

Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 46 49 05 54
Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Entrée libre

 X Pick’O’Rama 
Samedi 23 mars à 17h

Musique
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 X Antoine Karacostas Trio
Dimanche 31 mars à 16h 
Accompagné de Simon Bernier à la batterie et d’Anders Ulrich à 
la contrebasse, Antoine Karacostas offre un jazz singulier, mêlant 
subtilement les influences du jazz moderne de New York et du 
Moyen-Orient à celles de la musique grecque traditionnelle.
Dans le cadre de l’opération « Une Jonquille Pour Curie » en 
collaboration avec l’association Colombes Jazz.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Entrée libre

Concert 
Jazzworld

 X Ma p’tite séance !
Mercredi 20 mars à 10h30

Rita et machin - Programme de courts-métrages 
de 45 min
L’événement des mini-cinéphiles !

 X Le printemps du cinéma
Les 17-18-19 mars : 4 € la séance !

 X Les classiques de l’Hélios
Dimanche 24 mars à 18h30

Festen de Thomas Vinterberg - 1998 - 
Danemark - 1h41 / VOST / INT. - 12 ANS
Copie numérisée et restaurée - Séance présentée 
par l’équipe
Hélios
35, rue du Bournard 
Tél : 01 47 60 30 20

Stand-up

 X Le Paname à Colombes 
Mardi 2 avril à 19h30 

Chaque trimestre, les murs en briques rouge de la MJC 
sont le décor idéal pour apprécier la sélection de Kader 
Aoun, réputé pour débusquer les futures stars du rire. 
Programmation carte blanche, à découvrir quelques 
jours avant ou les yeux fermés directement le soir même ! 
(placement libre) 
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Cinéma
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 X Comédie musicale 
De février à juin 
Sous la direction d’Emma Kariotis, coach 
vocal.
Théâtre du peuplier noir
3, av. St-Saëns
theatrepeupliernoir@orange.fr
Tél. : 06 13 99 18 47
Tout public à partir de 15 ans

 XModelage enfants
Du lundi 4 au jeudi 7 mars de 10h à 13h
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90 

 X Too much time  
(women in prison) 
Jeudi 14 mars et vendredi 15 mars à 
20 h 30 
Fatima Soualhia Manet porte la parole 
d’artistes femmes engagées : Marguerite 
Duras et la photographe Jane Evelyn 
Atwood. De 1989 à 1998 cette dernière 
a parcouru les prisons d’Europe et des 
États-Unis pour rencontrer des femmes 
détenues.
www.lehublot.org 
Le Hublot, 87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

 X La beauté
Samedi 16 mars à 20 h 30 et dimanche 
17 mars à 16h 
Dans le cadre du Printemps des poètes, 
lecture apéritive autour de l’âme des mots.
Réservation conseillée.

http://theatrepeupliernoir.chez.com
Théâtre du peuplier noir
3, av. St-Saëns
Tél. : 06 13 99 18 47
Tout public à partir de 9 ans 

 X Café des bénévoles 
Samedi 16 mars de 10h à 12h
Associations et bénévoles venez vous 
rencontrer ! Avec France Bénévolat, en 
partenariat avec la Ville.
Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc
Plus d’infos : 06 88 45 91 73

 X Stage de danse
Samedi 16 mars de 13h à 20h
Avec Duo Danse
Salle Colbert
227, rue Jules Ferry
Tout public
Plus d’infos : 07 68 64 18 93
(payant)

 X 20e bourse  
des collectionneurs 
Dimanche 17 mars de 8h à 17h 
L’Amicale Pluricollection de Colombes et 
Environs (APCE) organise sa 20e Bourse
3, rue Léon Bourgeois (dans l’école Léon 
Bourgeois B)
Plus d’infos : 07 80 44 32 85
www.multicollection.fr 
Tout public
Entrée et parking gratuits

 X Colloque autisme
Mardi 20 mars, de 9h à 19h30
Avec l’APEI

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Tout public
Plus d’infos : 01 47 82 35 73  

 XMatch d’impro
Samedi 23 mars de 19h à 22h
La Cave à théâtre
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public

 XGala franco-tamoul
Samedi 23 mars, de 14h à 19h
Tél. : 06 95 86 71 53
Salle Colbert
227, rue Jules Ferry
Tout public

 XOù est passé l’homme  
à la moto ? 
Dimanche 31 mars à 17h
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école 
Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public dès 6 ans

 X Femmes de lettres 
Vendredi 8 mars à 20 h 30 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Théâtre du Kalam met 
les autrices contemporaines à l’honneur avec une scène ouverte où vous êtes convié à 
partager vos coups de cœur. Chant, rap, poésie, théâtre, roman, nouvelle… tout trouve 
sa place ! Seule exigence, que votre texte ait été écrit par une femme toujours vivante.
Théâtre du Kalam - 193, rue des Champarons 
Réservation obligatoire : compagnie@theatredukalam.com / 01 42 42 74 68
Tout public à partir de 9 ans 

 X Sidaventure tu partais 
Samedi 30 mars à 20 h 30 

Une histoire d’amitié d’amour et de sexe 
portée par la Cité des Ménestrels. 
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école 
Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public dès 12 ans 

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS 41
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ANTOINE TASSIN, CŒUR DE CIBLE
À seulement 13 ans, Antoine Tassin est déjà double champion départemental 
de tir à l’arc en salle. Deux titres qui viennent récompenser la passion  
et l’engagement de l’adolescent au sein de son club, les Archers réunis 
de Colombes.

 En compétition,  
il faut savoir 

gérer la pression 
et garder son 

sang-froid

‘‘
”A

ussi loin qu’il puisse se souvenir, Antoine a toujours 
voulu faire du tir à l’arc. « Il fallait que j’attende d’avoir 
dix ans pour m’inscrire », explique le garçon. « J’ai fini 
par adhérer au club, mais je me trouvais nul au début. 

Et puis c’est venu petit à petit. J’ai vu les bons résultats des 
autres, j’ai fini par me dire : pourquoi pas moi ? ». De fait, à 13 
ans, son palmarès précoce a de quoi rendre fier le président 
des Archers réunis de Colombes, Christian Orbinot, et ses 
entraîneurs Sylvain Delabrosse et Charles Corbez.

Colombien de naissance, Antoine Tassin a immédiatement pris ses 
marques au sein de ce club comptant 61 licenciés et enchaînant 
les bons résultats. Cela lui a permis de devenir champion des 
Hauts-de-Seine en catégorie benjamin dès sa deuxième année 
de pratique. Deux ans plus tard, il a réitéré cette performance, 
toujours en salle, cette fois chez les minimes. À chaque fois, il 
s’est défait de ses adversaires en duel, en obtenant le meilleur 
score au terme de ses 60 tirs de flèches réglementaires. La cible 
y est fixée à 18 mètres, contrairement aux tournois en extérieur, 
où celle-ci recule jusqu’à 40 mètres.

Passionné de sport, Antoine a de qui tenir : son père, Arnaud, est 
moniteur fédéral dans le club de plongée sous-marine SubAqua, 

tandis que sa mère, Yamina, est depuis plusieurs années secrétaire 
du Club des Sports de glace. Antoine lui-même n’a pas que le tir 
à l’arc à l’esprit : il pratique en parallèle le basket au sein du LSOC. 
« Il faut que je profite aussi de ma taille ! », lance-t-il en souriant. 

Un pratiquant assidu

Mais c’est sur les pas de tir, dans le gymnase Marcelin-Berthelot 
ou sur le terrain aménagé du stade Charles-Péguy, qu’il passe 
le plus de temps. Deux entraînements par semaine, et un à 
deux concours le week-end chaque mois : le Colombien est 
un pratiquant assidu. Avec une moyenne de 500 points en 
compétition, il n’est qu’à quelques places des meilleurs archers 
régionaux, et a déjà décroché une 11e place en championnat 
régional.
Pour progresser encore dans cette discipline, Antoine compte sur 
ses qualités, propres à tout bon tireur selon lui. « Il faut beaucoup 
d’endurance, et de sang-froid », précise-t-il, « parce qu’on peut 
vite s’énerver contre son matériel, la tension des cordes… Il faut 
aussi savoir gérer la pression en compétition, oublier la cible et 
les flèches de l’adversaire pour se concentrer sur son prochain 
tir ». Cette rigueur, une compétition après l’autre, réussit pour 
l’instant plutôt bien à ce champion en herbe !

RENCONTRE 43
Ph

ot
o 

Je
le

na
 S

ta
jic

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   43 28/02/2019   17:50



COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   44 28/02/2019   17:50



le mag mars 2019

SOUS LA PLUME DE JULIEN GALLÉ
Grâce à l’intercession des Amis du musée d’art et d’histoire de Colombes, 
les Archives communales ont acquis une lettre manuscrite de Julien Gallé 
(1806-1879). Il fut un des chefs de file des Saint-Simoniens, bien connu 
des cercles progressistes dans lesquels évoluait Georges Sand.

HISTOIRES VÉCUES

O
uvrier pelleteur, travaillant le cuir et la fourrure, 
Julien Gallé semble avoir dès sa jeunesse rejoint 
les fidèles du philosophe Saint-Simon (1760-1825). 
Celui-ci, dans le sillage de la Révolution, croit au 

progrès de l’industrialisation et incite les élites de l’entreprise 
ou de la science à améliorer le niveau de vie du peuple.

À l’origine de la première Société  
de secours mutuels colombienne

Devenu un riche négociant et même nommé « Fournisseur 
du roi » sous le règne de Louis-Philippe (1830-1848), Julien 
Gallé rejoint sa mère, née Humblot, originaire de Colombes. 
Il achète une maison rue de Paris (actuelle rue Henri-
Barbusse) en 1853. Cette aisance ne l’éloigne pas de 

l’idéal saint-simonien et lui permet de mettre en œuvre 
une première Société de secours mutuels à Colombes en 
1857(1), à vocation de prévoyance pour les accidents de la 
vie, puis une autre à Paris en 1859.

De l’Empire à la République

La missive sur laquelle s’est penchée cette personnalité est 
très émouvante. Découvrir sa lettre, désormais conservée 
aux Archives, nous permet de l’approcher un peu plus, 
par-delà les siècles. Son écriture, avec ses belles hampes 
et des traits affirmés, se révèle nerveuse. Il y est question 
d’une rencontre avec Carnot. On sait par les mémoires du 
chansonnier Vinçard, que le « fils du Républicain » est des 
leurs. Cadet du révolutionnaire Lazare Carnot, Hippolyte, 
de la même classe d’âge que Julien Gallé, a collaboré au 
journal de leur obédience, Le Producteur. Élu sénateur en 
1850, il s’oppose au coup d’État de Napoléon Bonaparte, 
du 2 décembre 1851.

Écrite en mars 1863, la lettre adressée à un sympathisant, 
Adolphe Guéroult, fondateur de l’Opinion nationale, fait état 
de l’hostilité éprouvée par Carnot à son encontre : « vous 
[Guéroult] , commettez chaque jour la faute irrésistible 
d’adhésion à l’Empire! (...) En général, [Carnot] n’approuve 
pas les candidatures de journalistes ; un journaliste à ses 

yeux n’est en fait aujourd’hui qu’un fonctionnaire public. 
Au premier vote contre le gouvernement, [votre] journal 
serait suspendu (...) En un mot, renverser l’Empire est ce 
qu’il y a de plus urgent ».

Julien Gallé nuance ce réquisitoire en affirmant dans sa lettre 
que « l’Empereur fait pourtant de bonnes choses ». Pour 
rappel, Napoléon III, auteur de L’Extinction du paupérisme 
a encouragé l’émergence des sociétés de secours mutuels.

Hippolyte Carnot verra ses idées triompher après la chute de 
l’Empire en 1870 mais surtout lorsque son fils Sadi Carnot 
accédera au poste de Président de la République en 1 887.

(1) On lui doit aussi à partir de 1858 la construction du Clos Gallé, le 
premier lotissement de Colombes, prémices de l’urbanisation naissante.

X La lettre de Julien Gallé est consultable aux Archives 
municipales, 14/16 place Henri-Neveu. Tél. : 01 47 60 83 11

45
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EXPRESSION LIBRE46

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Pour la réouverture de la poste Gagarine.
Depuis de nombreux mois un col lecti f d’usagers de la poste se 
mobilise avec les habitants du quartier contre la fermeture du bureau 
de poste du quartier Europe rue Gagarine.
Plusieurs rassemblements ont eu l ieu devant la Poste et devant la 
mair ie.
Les élus communistes ont appor té leur soutien aux habitants et 
proposé un vœu au conseil municipal pour le maintien de ce service 
publ ic uti le à la population du quar tier. Ce vœu a été adopté à 
l’unanimité et nous nous en félicitons.
Alors que la population du quartier, augmente sensiblement chaque 
année, i l est inconcevable de fermer des services publics, car après 
la fermeture de la poste Europe cel le de Marceau est el le aussi 
menacée de disparition.
Depuis plusieurs années nous subissons à Colombes une dégradation 

des services de la poste, tant à la distr ibution du courrier qu’aux 
guichets.
Comme les habitants nous refusons cette privatisation, consistant 
à transférer une partie des services de la poste à des supérettes, 
dont les personnels ne sont ni assermentés, ni préparés pour cette 
fonction.
Nous invitons tous les Colombiens à soutenir l’action du collectif 
d’usagers en participant massivement au rassemblement :
Mardi 12 mars à 18 heures devant la poste du centre-vil le 
près de la gare.

Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),  
Brigitte GONTHIER-MAURIN, 

Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

À Colombes, c’est trois réunions du Grand Débat National qui ont eu lieu en 
février et d’autres initiatives sont en préparation pour ce mois-ci dont une 
réunion sur la fiscalité organisée, le 14 mars, conjointement avec plusieurs 
partis politiques de Colombes.

Ces débats se sont déroulés en toute bienveillance, écoute et respect.
Avec le comité LREM-Colombes, je voudrais remercier tous les organisations, 
associations et habitants qui ont fait vivre ce Grand Débat à Colombes.

Frédéric Sarkis, LREM-Colombes

La Bodéga veut rester à Colombes, Nicole Gouéta veut l’expulser !
Madame Gouéta a engagé une procédure d’expulsion contre le restaurant-
discothèque Olé Bodega, qui a installé son célèbre chapiteau à Colombes 
depuis 14 ans. Le prétexte ? Madame Gouéta souhaite installer un poney-club 
sur ce terrain municipal. La Mairie s’est donc engagée dans une procédure 
d’expulsion d’un établissement qui contribue à la renommée de la ville, et n’a que 
des retombées positives en terme d’emplois et d’activités économiques. Certes, 
le bord de Seine est classé en zone inondable, mais cela n’avait pas dérangé 
Madame le Maire en 2005 , lorsqu’elle a accueilli la Bodega, détenue à l’époque 
par des amis de Bernard Laporte. Malgré ce que la municipalité prétend, aucune 
proposition sérieuse n’ayant été faite pour permettre de relocaliser la Bodéga, 
l’avenir de cet établissement, à Colombes, est gravement menacé. 
Début janvier, le Gérant de l’établissement a écrit à tous les membres du conseil 
municipal pour faire des propositions constructives : relocalisation sur un autre 

terrain à Colombes ou cohabitation avec le futur poney-club. Madame Gouéta 
et sa majorité ont rejeté cette main tendue lors du conseil municipal du 21 février. 
Nous dénonçons une décision qui privera de nombreux colombiens d’un des 
rares lieux d’animations festives de notre ville. Cet établissement est connu bien 
au delà de Colombes; il accueille notamment des manifestations du Conseil 
Départemental et surtout est le seul établissement du Nord du département 
capable d’accueillir facilement les réunion festives des associations de personnes 
en fauteuil roulant. 
L’autoritarisme et la brutalité sont les marques de fabrique de cette municipalité. Nous 
vous invitons à signer la pétition en ligne qui a déjà reçu plus de 5000 signatures, afin 
de signifier votre opposition à cette décision incomprehénsible ! https://www.change.
org/p/non-contre-l-expulsion-de-ole-bodega-qui-a-besoin-de-votre-soutien

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

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT

LREM

Non parvenu.

Non parvenu.

Non parvenu.
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS

Le Grand Débat, renouveau démocratique
ou campagne électorale ?

Face à l’ampleur de la crise sociale et politique que 
traverse la France depuis plusieurs mois, le Président 
de la République Emmanuel Macron a proposé une 
grande consultation nationale qui doit se clore le 15 mars 
prochain.
Chacun s’accorde qu’il faut sortir de la crise et si les 
Français restent majoritairement sceptiques quant aux 
résultats, ils reconnaissent néanmoins une bonne volonté 
dans cette démarche inédite. Seule une minorité pense 
que le gouvernement tiendra compte des revendications 
mais ils seront sans doute contents d’avoir donné leur avis.
Il faut bien dire que l’exercice particulièrement vertical 
du pouvoir depuis le début du quinquennat a fortement 
alimenté la défiance.

Dans une démocratie, on peut difficilement reprocher 
aux gouvernants de donner la parole aux citoyens, mais 
on peut néanmoins s’interroger sur le modèle inédit 
du Grand Débat qui demande aux citoyens de 
trouver des solutions. Laisser parler les Français pour 
libérer les colères et les souffrances et bâtir un nouveau 
programme de gouvernement ?? 

Sans jouer les esprits chagrins, il est tout d’abord nécessaire 
de relativiser le chif fre de 1 million de contributions 
dont se réjouit le gouvernement. En effet, 175 000 
personnes inscrites sur le site du Grand Débat 
ont réellement contribué à ce jour, pour la plupart 
en répondant aux questions rapides, soit une dizaine de 
questions à choix multiples. Cela représente 0,3 % 
des inscrits sur les listes électorales.

Des cahiers de doléances sont également mis à 
disposition dans les mairies pour permettre à chacun de 
s’exprimer. À Colombes, 180 personnes ont remis un 
formulaire et les principales revendications concernent, 
sans surprise, la fiscalité, le pouvoir d’achat des retraités 
mais également la « suppression des avantages » des 
politiques et la refonte du Parlement (suppression du 
Sénat, instauration de la proportionnelle), sans oublier 
le gaspillage des aides sociales.
Que va-t-il rester de cette libération de la parole, 
qu’il faudra analyser en un temps record, soit 13 jours 
exactement ? Avant même de s’interroger sur les décisions 
qui pourraient être prises, la qualité du traitement des 
données et donc des algorithmes est une vraie question.

Une chose est déjà sûre, le Grand Débat a permis une 
véritable saturation de la parole présidentielle et cet 
envahissement médiatique s’apparente de plus 
en plus à une campagne électorale alors que les 
élections européennes du 26 mai prochain approchent. 
Et les Français sont lucides puisqu’ils le pensent à plus 
de 66 % dans une enquête Odoxa publiée le 15 février 
dernier.
Certes, Emmanuel Macron apprend à connaître le pays 
dont il n’avait qu’une conception abstraite et redécouvre 
l’existence des élus locaux. Il ne ménage pas ses efforts 
et la mise en scène est soignée, en bras de chemise, 
répondant sur tous les sujets pendant de longues heures 
devant les caméras, car les chaînes d’information en 
continu servent le spectacle. On peut certes saluer la 
performance, mais dans ces très longues séquences 
filmées en direct, sans filtre mais avec des questions 
souvent préparées, Emmanuel Macron explique ses 
réformes et donne des perspectives.
Il y a pour le moins une certaine confusion des 
genres dans cet envahissement médiatique. Est-ce 
qu’Emmanuel Macron utilise sa fonction de chef d’État 
pour faire campagne ? En effet, le code électoral interdit 
aux personnes publiques de mener des actions de 
propagande pendant les 6 mois qui précédent une élection 
et interdit le financement par l’État d’une campagne 
électorale.

Il est à craindre que cette campagne qui ne dit pas son 
nom n’influence réellement le scrutin des Européennes 
alors qu’il ne sortira rien de bien concret de ce Grand 
Débat. Souhaitons que le gouvernement ne verse pas 
dans l’illusion d’avoir traité les problèmes parce que l’on 
en a beaucoup parlé.

Nicole Goueta, Maire de Colombes,  
Caroline Coblentz, présidente de groupe, Jean-Paul 

Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, Bernadette 
Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias, Marie-Lise 

Vallée, Amélie Delattre, Karim El Bachtany, Yves Pique, 
Nadia Frontigny, Sébastien Perrotel, Rachid Chaker, 

Hervé Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh, 
Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon, 

Jean Lorrain, Diane de Longueville, Alexandre 
Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert, Rachid 
Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer, Marie-

Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki, 
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria 

Hadj Kacem, Christian Don, Christel Debras-Pique.
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Mickaël ABDELMALAK, Ilyan ACHAHBOUN, Shaden AKDIM, Julia ALAWIE, Loqmane ALTIT, Ambrine AOUAR, 
Tasmine ÂRAB, Sarah ASSAB, Ilyan ATOUI, Ramy AZERI, Samuel BACH, Clara BÂTARD, Maxime BAYLAC, Farah 
BEKKOUCHE, Samedin BELLANICA, Julia BEN BOUCHAIB, Neiyla BENAHMED DAHO, Lynda BESBES, Lulija 
BIGNET, Idriss BOUTERA, Hanaë BROJTMAN, Mina BROSSARD, Margaux CARSON, Nans CHAPUT, Martial 
CHHETRI KHATRI FABBRI, Éloi COLLIEZ, Mevelda DJALLO, Aydan EL-KASMIKHLAFA Augustin FOUCHEZ, 
Adam GHARBI, Astrid GIROUD, Jamyl GRAA, Séréna GUIFO TZOMGNE, Yasmine HAMITECHE, Ambre 
HAMOU LHADJ, Aliya HEMDANE, Enzo HENEIN, Christ-Ethan HOMBESSA LOUEMBA, Sabrane IBNELCADI, 
Hilona KANTE, Diel KEMAYO, Alphonse LEY, Elisha-Suzy KEMOAH MEZON, Kristika KENGESWARAN, Amezat 
KONE, Olivia LEFRANÇOIS, Gaël MAKAYA, Yasmine MANSRI, Kylie MARQUES PEREIRA, Adohnys MEDARD-
GORDIAN-DESSORT, Noé MEZIANE, Alessia MOSCOLO, Isaac MOUKMIR, Maéva NDOUE, Louis ORPIANO, 
Antoine ORSINI, Camille OTOLO METOMO DUPONTREUÉ, Selim OUHRAICH, Imra OUYZA, Yann-Élie PALE, 
Julia PARISOT, Nahel PAUL, Perrine PIGEON, Aaron PLANQUEL TORRES MUNOZ, Aimée PODVIN, Jayden 
PORTIER, Éléanore PROBST, Ilian RABAH, Inès RAHMOUNI, Nouhayla-Aaliyah RIVAL, Lola ROBERT, Diana 
SAINT-FORT, Rym SALLAK, Achille SEGURA HERNANDEZ, Léandre SIMON, Feinda TANDJIGORA, Léna 
TARCHOUNE, Abdourahmane TOURÉ, Vildanie VIDEIRA, Amir YACHOU, Lya YALAOUI MAHADOO, Lina 
ZENASNI, Jannah ZEROUAL

Ils se sont mariés
Assim GASRI et Myriam HEDHILI, Teddy KHELIFA et Nadjet AMRO, Vafi SOUMAHORO et Minata CISSE

Ils nous ont quittés
Aïcha ABED ép. AÏT KADDOUR, Mohammed AMIRAT, Yolande ANTIOCHIA, Raymonde ARLIN ép. LEBLANC, 
Michelle AUCLAIR ép. FOURCIN, Khamsa BELLIFA ép. ARAR, Jean BEUNON, Huguette BURGHOFFER ép. 
JACOB, Gérard BYL, Jean-Paul CHAILLOU, Gobalakichenin CHANEMOUGAN, Antonio DA SILVA MARTINS, 
Simone DARCY ép. CLAUDINE, Christian DAVID, Gérard DE SOETE, Lamria DJEGHLAF ép. DJEGHLAF, 
Rabah DJEMAÏ, Patricia DUMOULIN, Maria de Fatima GONÇALVES VAZ MONTEIRO, Christiane HEUZEY, 
Pierre KHAFI, Andrée LE BOT, Françoise LECLAIR ép. BARRIER, Paulette LEPROUST, Gilbert LESIEUR, 
Paulette MAUPETIT ép. CAZE, Lucienne MEILLASSOUX ép. ZADIKIAN, Jacqueline MOREAU ép. FOLLIOT, 
Michèle NIGRON ép. FRÉTIGNY, El Ghouti OURCHID, Lucienne PASQUIER ép. PÉLOILLE, Michel PORLIER-
PAGNON, Paule POULET ép. MEZIL, Rose POUSSE, Andrée PRÊCHEUR ép. LESAGE, Jean PROD’HOMME, 
Henri RADOLANIRINA, Jeanne RICHARD ép. POITRINET, Françoise RIFFAULT ép. BRINON, Jeanne TEMAURI 
ép. THELLIER, Arkadiusz USELIS, Marie VAQUETTE ép. LEPAGE, Louise VERSTRAETEN, Serge VILLAIN, 
Martine WERNER, Layachi ZITOUNI

Annie Frelaut est décédée en février à l’âge de 
90 ans. Membre du parti communiste, elle était 
l’épouse de Dominique Frelaut, ancien député-maire 

de Colombes (Hauts-de-Seine), disparu en 2018. La 
Ville de Colombes présente ses condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Carnet48
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Les élus à votre écoute

Vos mairies de proximité
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
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

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 : Christine Doual
Ont collaboré à ce numéro : Valérie 
Dubois, Martine Mouchy, Alexis Goudeau, 
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 80 68.

COLOMBES PRATIQUE

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
Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine,  
benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,  
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71

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

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

Social
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5, rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17 h 30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30.

Pharmacies de garde

Dimanche 10 mars
Pharmacie Vaysse Martin
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 17 mars
Pharmacie Centrale
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20

Dimanche 24 mars
Pharmacie Drighes
67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16

Dimanche 31 mars
Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 28 mars 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 17 h 30, 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

Nicole GOUETA  01 47 60 82 52  Maire

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

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

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

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

de la Ville.
Véronique VIGNON  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap, Sécurité 

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

numérique, THD 92
Michel MOME   01 47 60 82 96   Intercommunalité, Médiathèques  

et Copropriétés

51

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   51 28/02/2019   17:50



mars 2019le mag

COLOMBES LE MAG 46 MARS2019 lundi 25 fevrier 18h00.indd   52 28/02/2019   17:50


