
le mag Avril 2019

Entretien
 José Villarroel, directeur  

du Sivu Co. Cli. Co.

Sports
 La piscine, bassin 

d’entraînement des Jeux 
Olympiques

Grand Débat National
 Les doléances  

des Colombiens

e mag
LE MAGAZINE DES ACTUALITÉS  

DE COLOMBES

.fr

No 47
AVRIL 2019

Dossier

Le Petit-Colombes 
se transforme

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   1 01/04/2019   12:29



Avril 2019le mag

DE HAUSSE
D’IMPÔTS

cette année encore

Grâce à la bonne 
gestion fi nancière
de NICOLE GOUETA

O % autopromo journal.indd   1 22/03/2019   10:35

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   2 01/04/2019   12:29



le mag Avril 2019

UNE PISCINE EN FORME OLYMPIQUE

L
es Colombiens étaient impatients de retrouver le chemin de la piscine 
municipale ! Fermé au public depuis le mois de décembre, pour 
mener de nécessaires travaux de sécurisation et d’assainissement 
des plafonds, l’équipement sportif a retrouvé sa couleur turquoise 

durant la dernière semaine de mars, lorsque 3,2 millions de litres d’eau 
ont été versés pour remplir les deux bassins.

Avant sa réouverture officielle le 1er avril, les habitants ont été invités  
le 30 mars à une journée portes ouvertes au parc Lagravère, afin de 
découvrir en détail les opérations menées par la Ville et ses prestataires 
pendant trois mois de dur labeur.

Grâce à ce chantier, la piscine bénéficie notamment d’une meilleure 
isolation et d’une acoustique optimale. Les bassins sont fin prêts pour 
accueillir la foule des nageurs, plongeurs et barboteurs de tous âges. Et 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette réouverture s’est 
accompagnée d’une annonce d’importance : la piscine de Colombes a 
été sélectionnée comme site d’entraînement pour les Jeux Olympiques 
de 2024 (voir p.33) !

La photo
du mois

Photo : Alexis Goudeau
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ÉDITO

‘‘
’’

Fin du grand débat…  
Et l’Europe dans  

tout ça ? 

N
ous vivons depuis plusieurs mois dans un 
climat où chaque semaine est rythmée par une 
fébrile appréhension à la question de savoir quel 
sera le degré de violences du samedi suivant. 
Face au mouvement de mécontentement d’une 

grande partie de la population, le gouvernement a proposé 
aux Français un « Grand Débat » pour répondre à leur 
besoin de s’exprimer. À défaut d’apporter des réponses 
concrètes à leurs besoins du quotidien.

Cette consultation ainsi que la focalisation des médias 
sur les violences urbaines commises par des activistes 
minoritaires risquent de priver complètement les Français 
d’un sujet primordial en ce début d’année : quel avenir 
voulons-nous pour l’Europe ?

À la veille des élections européennes, quels sont les 
programmes et les listes des partis politiques ? Si 
propositions il y a, elles sont malheureusement inaudibles. 
Cette absence de véritable débat autour d’échéances 
électorales aussi importantes n’ira pas dans le sens d’une 
réconciliation des Français avec l’Union européenne.

Pendant ce temps-là, les collectivités locales continuent 
d’œuvrer quotidiennement au service des citoyens. En 
témoigne le dossier du mois de votre Colombes le Mag 
consacré à la transformation profonde du Petit-Colombes 
à laquelle la Municipalité travaille depuis de nombreuses 

années. Création de nouveaux équipements publics pour 
enrichir l’offre de services aux habitants, ouverture de 
nombreux commerces, aménagement de nouvelles zones 
résidentielles autour du tramway T2 qui met Colombes à 
quelques minutes de la Défense, tout ceci en protégeant 
la zone pavillonnaire…

Autant d’initiatives concrètes que nous prenons, visant 
à poursuivre un seul objectif : améliorer la qualité de 
vie des habitants de ce quartier et de l’ensemble des 
Colombiens.

Il me semblerait que nos leaders nationaux, souvent très 
sûrs d’eux, pourraient parfois prendre exemple sur les 
élus locaux.

Bien fidèlement,

Nicole Goueta
Maire de Colombes

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

le mag Avril 2019
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NOS QUARTIERS6

> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

LE SQUARE MICHELET  

RÉNOVÉ
Le chantier du square Michelet a été mené 
tambour battant cet hiver afin que le parc 
puisse profiter aux enfants du quartier et à 
leurs parents dès le retour du printemps. 

X Le square Michelet est le nouvel espace vert entièrement réaménagé à voir le jour dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain. Photos Alexis Goudeau 

X Le square des Acacias (à gauche) et le square des Platanes sont les deux premiers espaces verts du quartier à avoir 
bénéficié d’un réaménagement complet.

S itué à proximité du parc 
Caillebotte et du groupe 
scolaire Langevin-Wallon, 
l’aire de jeux flambant neuve 

ne passe pas inaperçue. Après les 
Acacias et les Platanes, le square 
Michelet vient de bénéficier à son 
tour des travaux de réhabilitation 
menés à l’échelle du quartier !  
Une bonne nouvelle pour les 
enfants qui devraient s’en donner à 
cœur joie dès le retour des beaux 
jours.

Créant une véritable « trame verte » 
reliant le cœur de quartier au parc 
Caillebotte, cet espace public situé 
au pied de la tour Z accueillera pour 
l’arrivée du printemps les bambins 
et leurs copains. 

Deux aires de jeux dans une 
ambiance conviviale

Équipé de bancs en bois, le lieu est 
garni de plantes vivaces et bordé 
d’ornes et d’érables, entourant 
une promenade piétonne qui invite 
le public à venir prendre le soleil 
au calme. L’installation d’une 
noue permettra de récupérer 
régulièrement les eaux de pluie.

Le square Michelet a été pensé 
pour satisfaire aux besoins des 
petits mais aussi des plus grands. 
Une aire de jeux équipée d’une 
coccinelle et d’un cheval à bascule, 
fera ainsi bonheur des 2-3 ans.  

Une deuxième aire de loisirs, dominée 
par une impressionnante « araignée », 
est réservée aux seconds, qui 

pourront s’essayer à l’escalade en 
toute sécurité. La structure culmine 
en effet à 8 mètres de haut !
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D
es énigmes, un temps 
imparti et un objectif : 
s’évader ! Le principe 
de l’Escape Game 

est simple et rencontre un vif 
succès partout en France et 
dans le monde. En pratique, 
les participants sont immergés 
dans un environnement clos 
dont ils ne s’échapperont 
qu’à condition de résoudre les 
énigmes qui se succéderont. 

Rendez-vous sur le 
parvis de l’Avant-
Seine 

En plein cœur de Colombes, 
découvrez « La loge du Mentaliste », le plus 
grand magicien mentaliste du moment, 
connu pour ses numéros d’illusionnisme 
et de divination. Une expérience unique 
orchestrée par la société Monkey Kwest, 
la première du genre à avoir conçu un jeu 

d’évasion mobile.  « C’est une aventure à 
mi-chemin entre Cluedo et Fort Boyard », 
résument les créateurs de ce concept, 
qui a déjà remporté un beau succès à 
Issy-les-Moulineaux, Chaville, La Garenne-
Colombes ou encore Meudon.

> Centre

ESCAPE GAME : ÊTES-VOUS 
PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
Du 3 avril au 5 mai, pénétrez dans la loge du 
mentaliste et tentez de résoudre l’énigme 
de la disparition du diamant bleu de la 
couronne ! Une aventure rendue possible 
grâce au mystérieux van installé devant 
l’Avant Seine. À expérimenter en famille 
ou entre amis.

X L’ « Escape Game tour 2019 » vous attend en centre-ville jusqu’au 5 mai, avec une 
aventure pleine d’énigmes et de surprises.

RÉSERVATIONS   
www.monkeykwest.com 

mercredi 12h à 22h

17h à 22h

9h à 22h

9h à 21h

jeudi
vendredi

samedi

dimanche

2 à 6 participants

Les services techniques de la Ville profitent des vacances scolaires de Pâques pour procéder 
à plusieurs travaux de réfection de la voirie communale, entre le 23 avril et le 3 mai.
• Rue Saint-Lazare, 
• Rue Saint-Hilaire 
• Rue Desmont-Dupont
• Rue Victor-Hugo
Des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place durant cette période :  
la rue sera interdite aux véhicules entre 7h30 et 17h.

Attention travaux

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   7 01/04/2019   12:29



Avril 2019le mag

I
l était temps de prendre le taureau 
par les cornes ou plutôt le toutou 
par les oreilles ! Lassés de voir les 
trottoirs souillés par les déjections 

de maîtres indélicats, les membres 
du conseil de quartier ont décidé de 
marquer les esprits.

Brochures et boissons  
offertes

Samedi 13 avril, ils tiendront dans la 
cité Gabriel-Péri d’Estienne d’Orves 
un stand afin d’entrer en contact 
avec les habitants. Ils ont choisi 
pour cela le registre convivial avec 
une petite boisson chaude ou froide 
« brise-glace » qu’ils offriront à leurs 
interlocuteurs pour favoriser les 
échanges.
À cette occasion, des brochures et 
documents pédagogiques relatifs 
à la propreté et à la lutte contre les 
incivilités seront distribués, permettant 
à chacun de s’informer à travers des 
conseils pratiques.
En effet, il existe de nombreuses 
solutions pour les maîtres et leurs 
toutous.
La Ville met à disposition  
20 espaces chiens sur son territoire 
et 39 distributeurs de sachets 
biodégradables gratuits, implantés 
aux endroits les plus fréquentés.
Afin de favoriser les réflexes de 

ramassage, les membres du conseil  
souhaitent passer à l’action en 
réalisant des pochoirs éphémères 
au moyen d’une peinture écologique 
à base de craie avec un message 
ludique et percutant.

Bacs à jardiner et jardin  
pédagogique

La journée du 13 avril sera aussi 
l’occasion de présenter d’autres 
actions menées par le bureau du 
conseil de quartier pour promouvoir 
l’embellissement et le civisme : des 
bacs à jardiner seront prochainement 
implantés devant le CSC Europe, 
et une réflexion est en cours 
pour créer un jardin pédagogique  
intergénérationnel, toujours dans la 
Cité Gabriel-Péri / Estienne d’Orves, 
en lien avec les écoles Jean-Moulin et 
Marcel-Pagnol.

Fête des Couleurs samedi 
18 mai

Au-delà des actions pour favoriser le 
civisme, le conseil de quartier planche 
sur d’autres projets dont une grande 
fête de quartier, sur le thème des 
couleurs, samedi 18 mai, de 15h à 
19h, au square Edgar-Quinet. Des 
ateliers citoyens d’organisation sont 
proposés, afin d’établir le programme. 

Si vous souhaitez y participer ou 
prêter main-forte le jour J, n’hésitez 
pas à vous faire connaître.

Plus d’infos : 
conseils2quartier@mairie-colombes.fr 

> Europe, Plateau, 
Gabriel-Péri

DÉJECTIONS CANINES :  
LE BUREAU DU CONSEIL  
DE QUARTIER MET LE HOLÀ
Le bureau du conseil de quartier Europe / 
Plateau / Gabriel-Péri organise une action 
de sensibilisation à la propreté, et plus 
particulièrement aux nuisances causées 
par les déjections canines, samedi 13 avril 
de 14h30 à 18h, dans la cité Gabriel-Péri / 
Estienne d’Orves.

NOS QUARTIERS8

X Samedi 13 avril, les membres du bureau du conseil de 
quartier distribueront  des brochures et documents 
pédagogiques relatifs à la propreté.
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O
uverte depuis septembre 2018 au 18, rue des 
Vallées, le concept store de loisirs créatifs va 
proposer à partir du mois de mai un nouveau 
service. Afin de pallier à la fermeture du 

bureau de poste des Vallées à la Garenne-Colombes, 
le magasin servira de point relais postal à compter du 
mois de mai. Il sera ainsi possible aux habitants du 
quartier de récupérer leurs recommandés, d’effectuer 
des affranchissements ou acheter des timbres, et de se 
faire livrer et de récupérer sur place colis et marchandises 
achetées en ligne, et adressées par les services postaux. 
Un service de proximité bienvenu pour ce quartier résidentiel.

Au 18, rue des Vallées. Ouvert du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h30, le samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 20h. Renseignements : 01 87 09 15 98.

> Vallées, 
Petite-Garenne

UN NOUVEAU  
POINT RELAIS POSTAL  
AU CŒUR DES VALLÉES
Dès le mois de mai, les habitants des Vallées 
et de la Petite-Garenne pourront s’appuyer sur 
un nouveau point relais postal au centre du 
quartier : la boutique Crealitiz, rue des Vallées.

X Aurélie, créatrice de la boutique Crealitiz, proposera d’ici quelques semaines un service de 
point relais postal aux Colombiens du quartier. Photo Alexis Goudeau 

RÉNOVATION DES RUES HENRI-MARTIN  
ET FRANÇOIS 1ER

Du 23 avril au 1er mai, deux opérations de 
réfection seront menées rue Henri-Martin 
et François 1er. Pas moins de 56 000 euros 
ont été engagés par la municipalité pour 
l’installation de deux nouveaux tapis de 
chaussée goudronnés le long des voies. 

Pendant la durée de ces deux chantiers, 
les rues sont susceptibles d’être fermées 
partiellement ou totalement à la circulation 
des véhicules. 

En bref
• Ruche pédagogique. Les 
élèves d’élémentaire de 
l’école Lazare-Carnot ont la 
joie d’accueillir ce mois-ci 
une colonie d’abeilles d’un 
genre particulier. Grâce à un 
partenariat avec l’association 
Abeilles etc., la fondation 
Veine, le Centre Nature et la 
Ville, l’établissement a en effet 
installé dans une classe de 
cycle 2 un « apiscope », plus 
communément appelé ruche 
pédagogique, qui va permettre 
aux enfants de découvrir 
de plus près la vie de ces 
indispensables insectes !

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   9 01/04/2019   12:29



Avril 2019le mag

ENTRETIEN10

X Le Sivu Co Cli Co a une vocation d’éducation au goût assurée par la responsable 
qualité et nutrition, qui intervient dans les différentes écoles, à leur demande.  
Photo Alex Bonnemaison

X Les cuisiniers sur le site de production, 26, rue de Bellevue. Photo Alexis Goudeau

JOSÉ VILLARROEL, DIRECTEUR DE CO. CLI. CO.
« LA RESTAURATION SCOLAIRE SE DOIT 
D’ÊTRE UN MODÈLE DU BIEN MANGER » 

Directeur général du syndicat 
intercommunal à vocation unique Co. Cli. 
Co. chargé de la restauration collective 
des villes de Colombes et Clichy-la-
Garenne, José Villarroel, 53 ans, est  
à la tête de 68 salariés. Il supervise au 
quotidien la confection de 13 000 repas 
destinés aux écoles et aux crèches.

X Arrivé le 1er octobre 2018 à Colombes, José Villarroel, se passionne  
pour la restauration collective et supervise des formations et publications  
dans ce domaine. Photo Alexis Goudeau
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 Notre préférence va  
aux éleveurs  

et agriculteurs locaux
‘‘

’’
Quel est votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière au sein d’une société de 
restauration collective comme commis de cuisine avant de 
devenir finalement directeur du restaurant privé des P.-D.G. de 
la Régie Renault, à Boulogne. À la suite de cette expérience, 
j’ai intégré la fonction publique, repris mes études et passé 
un diplôme d’ingénieur. Après un passage à l’APHP où j’étais 
en charge de la restauration et de la construction d’une 
unité centrale de production alimentaire, j’ai été sollicité pour 
pendre la tête du Sivu de Colombes-Clichy.

Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste ?
C’est un métier très technique et j’ai une longue expérience 
à apporter. La restauration est mon cœur de métier, j’y suis 
profondément attaché. Le Sivu Co. Cli. Co. est le second 
d’Ile-de-France par sa taille, en termes de couverts et de 
volume de production : nous ne sommes pas loin des trois 
millions de couverts par an. J’ai voulu relever le défi.

Quelles sont vos missions ?
Garantir la sécurité sanitaire des aliments au quotidien : 
la production des repas et leur livraison. Mais au-delà de 
nourrir les enfants, la restauration scolaire doit plus que 
jamais s’inscrire dans une démarche vertueuse, durable 
et éco-responsable. Dans ce cadre, nous nous devons de 
proposer un panel d’aliments variés, afin que les enfants 
intègrent des goûts alimentaires correspondant aux objectifs 
qui se dessinent pour demain. La restauration scolaire se doit 
d’être un modèle du « bien manger » mais elle doit également 
penser au-delà de l’assiette en fonction des produits et de 
ceux qui les font.

À quelles évolutions êtes-vous confronté ?
Avec la toute récente loi EGalim, pour l’agriculture et 
l’alimentation, nos menus doivent se rapprocher de 20 % 
de produits bio et de 30 % de produits locaux ou sous 
signes d’origine et de qualité : c’est un réel challenge qui va 
s’appliquer progressivement, par paliers, d’ici 2022. Pour 
l’instant, nous attendons les décrets.

Comment choisissez-vous vos fournisseurs ?
En 2018, nous avons lancé un nouvel appel d’offres avec  
18 lots dont deux de produits issus de l’agriculture biologique. 
Nos fournisseurs ont été sélectionnés sur plusieurs critères : 
la qualité et la fraîcheur de leurs produits d’abord, le prix et la 
diversité des aliments ensuite, mais aussi leur performance 
en matière de protection de l’environnement. Nous exigeons 
une bonne traçabilité et nous nous fournissons de préférence 
auprès d’éleveurs et d’agriculteurs locaux : les pommes, 
pommes de terre et certaines légumineuses et fruits par 
exemple proviennent d’Ile-de-France, le poisson est frais 
et servi une fois par semaine, ce qui reste exceptionnel en 
restauration scolaire. Bientôt, nous pourrons proposer des 
yaourts fermiers.

Comment prenez-vous en compte le développement 
durable ?
Nous souhaitons éviter le gaspillage. Pour cela, nous devons 
estimer les justes quantités. Sur notre site de production, nous 
avons recours à des palettes et des emballages recyclables. 
Nous sensibilisons le personnel à l’utilisation des fluides, pour 
qu’il ne consomme pas trop d’eau notamment. Nous proposons 
du pain bio quatre fois par semaine et une fois par mois un 
« Menu pour la planète ! », sans viande. Nous privilégions au 
quotidien l’intégration des protéines végétales pour réduire 
progressivement la surconsommation de protéines animales.

Quel est le rôle de la commission des menus ?
Cette commission a un rôle pédagogique. Les enfants 
nous font leurs retours sur les menus proposés par les 
diététiciennes. Ces échanges, préparés au préalable avec les 
enseignants permettent aux élèves de comprendre pourquoi 
on ne peut pas proposer des kebabs, des hamburgers, du 
ketchup, des pizzas, ou alors très très parcimonieusement. 
Nous servons 143 repas par an aux enfants et nous nous 
devons d’être exemplaires… Je note par exemple, qu’ils 
adorent nos soupes, toutes faites maison avec l’intégration 
de légumes frais.

Plus d’infos : http://www.coclico-sivu.fr
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L’ENVOL  
DU PETIT-COLOMBES 
Après des années de prospectives et de chantiers colossaux, l’ambition 
de renouveau portée avec acharnement par la municipalité prend, depuis  
5 ans, un tournant concret. Pas moins de 6 opérations de réaménagement 
menées simultanément, dont 3 récemment achevées. L’espoir des  
13 400 habitants de profiter enfin d’un cadre de vie renouvelé pourrait bien 
devenir réalité. 

C’est l’histoire d’un grand boulevard situé au Sud Est de 
la Ville. Placé sous le patronyme du Général de Gaulle, il 
prouve, comme son illustre parrain en son temps, qu’il vaut 
la peine d’espérer contre toute espérance. 

Le miracle du tramway

Large et arborée, l’artère concentre depuis l’arrivée du 
tramway toutes les promesses d’avenir du quartier. Après 
la transformation de la partie ouest du boulevard entre 2001 
et 2008 avec de nombreuses activités tertiaires, c’est une 
véritable mutation qui s’opère subrepticement depuis quatre 
ans. Réaménagement de la façade Est, accueil d’entreprises 
de renom à l’ouest, édification de superbes résidences, 
implantation d’équipements publics (médiathèque de la 
Marine, Espace Colbert, crèche des Mouettes, maison de 
santé, centre médical), installation de nouveaux commerces 
et renouvellement de l’offre de stationnement : les initiatives 
s’égrainent tout au long du tracé dont la destination n’est 
autre que la Défense, véritable poumon économique de la 
région. Parmi les chantiers en cours, on notera la complète 
restructuration des locaux du centre Leclerc dont l’achèvement 
est prévu fin 2023 (voir page 16).

L’aménagement des sept îlots de la zac Charles-de-Gaulle Est 
est une opportunité, pour la Ville, de répondre qualitativement 

aux besoins de la population en matière d’habitat. Les 
immeubles à venir du boulevard Charles-de-Gaulle sont 
conçus comme une protection de l’habitat individuel situé 
en retrait, avec des respirations sous forme d’échappées 
visuelles, pour ne pas créer un front bâti continu. 

D’une belle hauteur en façade, les édifices s’abaissent 
progressivement à l’arrière afin de ménager une transition 
en douceur avec le secteur pavillonnaire, poumon vert de 
la ville. 

Pérenniser la zone pavillonnaire

À la jonction des deux zones d’habitats, le charme des 
avenues colombiennes est recherché avec l’aménagement 
de venelles, petites voies végétales réservées aux circulations 
douces, quand l’épaisseur des îlots le permet.

Nombreux nouveaux commerces

Chaque livraison d’une construction neuve sur le boulevard 
s’accompagnera de l’ouverture, en rez-de-chaussée, 
de locaux aux surfaces diversifiées. S’y installeront 
des commerces et services dont la variété devrait 
remarquablement contribuer au dynamisme économique 
et social du site. 
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450  
nouvelles places 

de parking 50, bd 
Charles-de-Gaulle

20%  
de logements sociaux 

pour la Zac  
Charles-de-Gaulle-Est

3  
résidences étudiantes  

sur le quartier

538  
logements en cours de construction

(Courbes, Impulsion, 2e tranche Zac Marine)

500 m2  
de locaux  

commerciaux dans 
l’immeuble Courbes

Chiffres clefs
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Accomplir la vocation tertiaire du site en tirant 
parti de sa situation géographique, consolider 
les équipements et les services et diversifier 
l’offre de logements en rééquilibrant 
l’habitat social sur le territoire : tels 
sont les enjeux du programme de 
réhabilitation du quartier. Retour sur 
cinq ans d’aménagement continus.

14 DOSSIER

RÉSIDENCE APARTHOTEL
L a ré s ide nce 
h ô t e l i è r e 
« Apar thotel » 
a  ouve r t  ses 
portes en 2016 
a t t e n a n t e  à 
l a  r é s i d e n c e 
étudiante «Le 
Collège» et ses 
131 chambres. 

Fort de 84 appartements loués à 
la carte, cet équipement doté de 
nombreux services attire aujourd’hui 
une clientèle d’affaires fidèle.

2 CRÈCHE DES MOUETTES
Aménagée dans les 
a n c i e n s  l o c a u x  d e 
l’espace des 4 Chemins, 
la crèche des Mouettes 
a été l ivrée en mars 
2018. Elle peut accueillir 
jusqu’à 30 enfants, dans 
un espace sur deux 
n iveaux agrémentés 
d’une terrasse ludique 
protégée.

3

PARKING ARAGON
Inoccupé pendant 
des années, le 
parking souterrain 
s i tué  sou s  l a 
place Aragon a 
été réaménagé 
par la V i l le et 
ouvert au public 
en 2017. 51 places 
de stationnement 

sont depuis proposées aux habitants.

4
CENTRE MÉDICAL ET 

DENTAIRE
Installé depuis 
l’été 2017 à l’en-
trée de l’éco-
quar tier de la 
Marine, le centre 
médical et den-
ta i re Dent i lys 
accue i l l e  su r 

près de 1 000 m2 une équipe de profes-
sionnels de santé dans des domaines 
variés : soins dentaires, médecine géné-
raliste, ophtalmologie, cardiologie…

5

PARKING « IMPULSION »
Un nouveau parking souterrain de 
570 places, dont 450 destinées 
au public, a été conçu sous la 
résidence Impulsion. Inauguré 
en mars (voir page suivante), 
l’ensemble immobil ier est le 
premier projet à voir le jour dans 
la ZAC Charles-de-Gaulle Est.

6
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LE PETIT-COLOMBES OU L’AVÈNEMENT   D’UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

QUARTIER DE LA MARINE 2
Commencée en 2018, la deuxième phase 
d’aménagement du quartier de la Marine prévoit la 
construction de 258 logements, dans un environnement 
qui mettra en valeur les aménagements paysagers. 
Une voie nouvelle desservira également 2 700 m2 de 
nouveaux locaux d’activités pour les PME.

1
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RÉNOVATION URBAINE
Les travaux engagés dans le cadre 
du renouvellement urbain du Petit-
Colombes touchent à leur fin, avec la 
requalification en cours de la rue Jeanne-
Gleuzer, la rénovation de la résidence 
sociale Colbert et la construction 
d’une résidence pour jeunes actifs de  
60 studios. Par ailleurs, un ensemble de 
30 logements sociaux est programmé 
rue des Côtes d’Auty.

PROGRAMME 
«COURBES»
Projet emblématique 
de la ZAC Charles-
de-Gaulle Est, l’en-
semble «Courbes» 
proposera, dès 2019, 

132 nouveaux logements 
ainsi que 530 m2 de  
commerces (voir page 
suivante).

7

 ESPACE COLBERT

Plusieurs années de travaux auront 
été nécessaires pour livrer, en 2016, 
l’Espace Colbert. Cet équipement 
phare, qui abrite depuis son ouverture 
les activités du Centre social et 
culturel du Petit-Colombes, s’avère 
incontournable grâce à sa salle 
polyvalente, théâtre d’événements 
culturels, de réunions publiques ou 
de salons dédiés à l’emploi. 

MARCHÉ ARAGON 
Lieu populaire et apprécié 
des habitants, le marché 
Aragon a bénéficié ces 
de rn iè res  années de 
toute l’at tention de la 
municipal i té. L’ar r ivée 
de nouveaux artisans, la 
remise à neuf progressive 
de s tands comme la 
buvette, la simplification 
des déplacements au sein 
de la grande halle, sont 
autant d’améliorations qui 
contribuent à la réputation 
du marché.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Proche des pôles universitaires de Nanterre et de La Défense, Colombes a renforcé 

son offre en matière de logement étudiant avec la création de la résidence Azimut au 
cœur du quartier d’affaires des Champs-Philippe. L’établissement dispose de 156 studios 
meublés et équipés, et de services annexes appréciés.

CENTRE MÉDICAL  
DES QUATRE-CHEMINS

Grâce au soutien de l’Union des 
médecins libéraux et de nombreux 
partenaires dont la Ville, un centre 
médical a ouvert ses portes durant l’été 
2018. Quatre médecins généralistes, un 
endocrinologue, un audioprothésiste 
et deux sages-femmes sont venus 
renforcer l’offre de consultation au sein 
du quartier.

12

11

8

6

12

9
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LE PROGRAMME COLOMBES IMPULSION INAUGURÉ

UNE OFFRE COMMERCIALE BIENTÔT RENFORCÉE SUR LE BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE

Sur quels atouts comptez-vous vous appuyer pour 
transformer ce quartier ?
La priorité, c’est un habitat de qualité, répondant aux 
besoins de la population, tout en préservant la mixité 
sociale. Ensuite, les services au public sont la clé pour 
faire de ce quartier un espace de vie agréable avec 
un centre Leclerc métamorphosé, des commerces 
de proximité, une jardinerie, des équipements publics 
comme le nouveau parking de 450 places, sans oublier 
le célèbre marché Aragon.
Le transport est aussi un atout indéniable. Le T2 
nous relie directement à la Défense et la Porte de 
Versailles, et bientôt le T1 traversera la ville d’Est en 
Ouest jusqu’au Petit-Colombes.
Enfin, ce quartier est un pôle économique en pleine 
effervescence grâce à sa proximité avec la Défense, 
ce qui est un véritable avantage.
 

Comment conciliez-vous la protection de la zone 
pavillonnaire et le développement de l’artère du 
boulevard Charles-de-Gaulle ?
Les pavillons situés dans le quartier sont un espace 
apaisé, un poumon vert que nous voulons à tout prix 
préserver. Les immeubles en façade jouent un rôle 
de protection pour cet ensemble d’habitats paisibles 
et familiaux.
Les deux zones sont ainsi complémentaires face au 
boulevard, une artère urbaine très large permettant 
d’accueillir le tramway, un transport très performant, 
mais qui constitue aussi un axe routier qui nous relie 
rapidement aux communes voisines et à Paris.
 

INTERVIEW
Nicole Goueta,  
Maire de Colombes

Un quartier  
en pleine  

effervescence’’
‘‘

16 DOSSIER

La résidence Impulsion, première 
opération inaugurée de la ZAC 
Charles-de-Gaulle Est, est un exemple 
emblématique de l’ambition poursuivie 
par la municipalité pour le Petit-
Colombes : un habitat et une offre de 
services de qualité, gage d’attractivité 
pour ce quartier desservi par la gare 
de la Garenne-Colombes. 

avril 2019le mag

Après deux années de travaux, le programme Colombes Impulsion 
créé au 50, boulevard Charles-de-Gaulle a été livré le vendredi 
22 mars. Étaient présents pour l’occasion Nicole Goueta, maire 
de Colombes, Jean-Philippe Bourgade, le président de la société 
Marignan, maître d’œuvre et promoteur du projet, l’architecte Julian 
Rincon et les représentants de l’agence d’architecture Sathy.

La résidence Impulsion, composée de six bâtiments revêtus de 
toitures végétalisées et totalisant 166 logements, dont 35 sociaux, 
s’inscrit dans l’ensemble plus large de la zone d’aménagement 
concertée « Charles-de-Gaulle Est ».

« Cette parcelle était largement dégradée, à l’image d’une grande 
partie du boulevard, et avait besoin de faire peau neuve », a rappelé 
Nicole Goueta. « Notre ambition, qui se concrétise avec cette 

Épicentre de l’activité commerciale du Petit-Colombes, 
le supermarché Leclerc est aux prémices d’une grande 
transformation. L’entreprise souhaite en effet réaménager et 
moderniser le magasin. Par la même occasion, l’enseigne 
veut mettre un terme aux nuisances sonores engendrées 
par l’aire de livraison rue des Gros-Grès. 

L’ampleur des travaux envisagés nécessite de fermer 
complètement l’ouvrage et de le déconstruire. Pendant le 
chantier, le centre Leclerc va ainsi déménager sur l’î lot 2 de 
la ZAC Charles-de-Gaulle Est, entre la rue de l’Agriculture 
et la rue Chatou. Bâti pour l’occasion, le nouveau magasin 
ne sera pas temporaire. Une fois le supermarché revenu 
aux Quatre Chemins, en 2023, le bâtiment accueillera la 
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UNE OFFRE COMMERCIALE BIENTÔT RENFORCÉE SUR LE BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE
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inauguration, est de réaménager toute la façade Est de cette 
grande artère depuis la rue Gabriel-Péri, le long du tramway T2 
qui nous relie à la Défense ». Harmonieux et aéré, à l’image du 
couloir arboré qui pénètre la résidence depuis le boulevard jusqu’à 
la rue Colbert, l’ensemble Impulsion a été conçu pour préserver le 
secteur pavillonnaire qu’il côtoie. Le programme propose d’ailleurs 
également six maisons de villes avec leur jardin privatif, accessibles 
via un mail piéton. 

450 nouvelles places  
de stationnement proposées

La particularité du programme Impulsion est qu’il s’accompagne 
d’une nouvelle offre de services indispensables à la vie du quartier. 
« À notre initiative, un parking public de plus de 450 places a été 

construit », a rappelé Nicole Goueta. « Il bénéficiera à tous les 
habitants, comme aux salariés du secteur et permettra en outre 
d’alléger le stationnement sur la voie publique ». Accessible sur le 
boulevard Charles-de-Gaulle et la rue Colbert, cet ouvrage, d’un 
montant de 10,6 millions d’euros, s’étend sur 4 niveaux, dont trois 
sont ouverts au grand public. Il s’agit désormais du plus grand 
parking de ce type à Colombes. Deux commerces de 300 m2 en 
rez-de-chaussée, ainsi qu’un local d’activités de 100 m2 pouvant 
accueillir une entreprise libérale viennent compléter cet ensemble 
dont l’ouverture précède de quelques mois celle de l’opération 
« Courbes » (voir ci-dessous). « C’est avec une grande satisfaction 
qu’à travers ce programme Impulsion, nous voyons un quartier 
qui se transforme », a conclu le maire de Colombes. « C’est un 
gage d’amélioration de la qualité de vie pour les Colombiens, et 
d’attractivité et de dynamisme pour la ville ».

première jardinerie de Colombes. Les commerçants de 
la galerie attenante au Leclerc devront eux aussi changer 
d’adresse. 

Une opportunité exceptionnelle s’of fre à eux avec la 
livraison de 530 m2 de locaux au rez-de-chaussée du 
prestigieux programme « Courbes ». 

La particularité de ces opérations concomitantes, est 
qu’elles s’accompagneront de la création de 14 000 m2 
de logements répartis sur les deux îlots. Ces programmes 
immobiliers se caractériseront par une architecture inspirée 
de l’ensemble « Courbes », toute en façades ondulées et 
en variations de hauteur.

X Le couper de ruban inaugural s’est déroulé le 22 mars en présence notamment de Nicole 
Goueta, de l’architecte Julian Rincon, du promoteur Marignan, représenté par son président 
Jean-Philippe Bourgade et de Claude Ithurralde, directeur technique de la Codevam.

X Le programme Impulsion se compose de 166 logements, ainsi que de six maisons de ville  
et d’un parking souterrain sur quatre niveaux, dont trois ouverts au public. Photos Alexis Goudeau

X Le supermarché Leclerc va bientôt déménager le long du boulevard Charles-de-Gaulle. 
D’ici 2023, un centre commercial flambant neuf, surmonté de nouveaux logements, ouvrira 
ses portes au carrefour des Quatre Chemins. Photo Alexis Goudeau
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WeeWash : le lavage à la carte

Pour que votre véhicule quatre ou deux-roues brille comme 
jamais et respire le neuf, une seule adresse : la nouvelle station 
WeeWash Express ! Situé en centre-ville, ce spécialiste du 
lavage rénove et brique votre carrosserie comme l’intérieur de 
vos voitures, avec des prestations à partir de 18 euros. Des 
forfaits « shampoing » et « polish » sont aussi proposés, pour 
les particuliers comme pour les professionnels.

23, rue Victor-Hugo, ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Tél : 01 46 49 04 85 ou www.weewash.fr

Le Monarch : un resto lounge et chic

Que vous veniez en couple ou entre amis, Le Monarch, est 
l’endroit idéal pour passer des soirées inoubliables. Décor 
feutré, ambiance tamisée, animations musicales, une cuisine 
internationale et gastronomique avec des plats végétaliens, 
menus différents chaque midi, et possibilité de privatiser le 
restaurant pour vos repas d’affaires : Le Monarch vous attend !

172, avenue de Stalingrad, ouvert du lundi au vendredi de 12h 
à 2h, samedi et dimanche de 19h à 2h. Tél : 07 53 76 17 81  
ou lemonarchparis@gmail.com

DEUX NOUVEAUX COMMERCES ET DES CADEAUX 
GOURMANDS
Les nouvelles adresses de ce mois d’avril accompagnent agréablement 
l’arrivée du printemps. Petits services du quotidien ou moments gourmands : 
venez fêter Pâques avec vos commerçants ! 

À l’occasion des fêtes de 
Pâques, l’association le « GACI 
(Groupement des artisans 
commerçants et industriels) – 
Les Vitrines de Colombes », 
propose un concours de 
dessins et de coloriages ouvert 
aux enfants de 3 à 12 ans. Du 13 
au 20 avril, les enfants pourront 
demander aux commerçants 
participant à l’opération (visible 
par l’affiche en vitrine) une feuille 

type à colorier et à dessiner sur 
le thème des œufs de Pâques. 
Leurs créations devront être 
déposées avant le lundi 21 avril 
chez l’une des dix enseignes 
du centre-ville.

Du jeudi 25 avril au samedi 
4 mai, les dessins seront 
visibles sur le site Internet 
des « Vitrines de Colombes » 
et pourront être notés par le 

public, sur un barème de 1 à 
5 étoiles. De nombreux lots 
gourmands (chocolats, paniers 
de friandises…) viendront 
récompenser tous nos artistes 
en herbe. Les familles seront 
averties du gain des enfants 
par mail et/ou par téléphone. 
Bonne chance à tous !

Plus d’infos : 
www.lesvitrinesdecolombes.fr

Les commerçants du Centre fêtent Pâques en couleurs !
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500 EMPLOIS PROPOSÉS  
AU « JOB DATING » ORGANISÉ PAR LA VILLE
Plusieurs fois par an, la ville de Colombes organise des sessions de « jobs 
dating » pour permettre aux entreprises locales de recruter des salariés et aux 
demandeurs d’emploi de trouver un travail. Dernier exemple en date : le 13 mars, 
journée dédiée aux emplois en alternance. 

Réalisé par la direction des Affaires économiques, de l’emploi et 
du commerce, avec le soutien du Club Colombes Expansion, le 
« speed dating » n’est pas un forum pour l’emploi classique, en 
« libre-service ». « L’idée est d’organiser des rendez-vous préqualifiés 
pour permettre une rencontre efficace entre la demande et l’offre 
locales, explique Caroline Coblentz, première adjointe déléguée 
au Développement économique et à l’Emploi. Tout le défi est de 
faire correspondre les demandeurs d’emploi aux fiches de postes 
présentées par les entreprises ». 
Pour répondre à l’objectif, les chargés de relations entreprises 
de la Ville collectent auprès des sociétés leurs offres d’emploi. 
Ils mobilisent les partenaires - mission locale, espace insertion, 
Pole Emploi, etc-  et  recensent dans la CVthèque les profils en 
adéquation avec les postes recherchés... 

Préparation des entretiens en amont

Les demandeurs d’emploi sélectionnés sont contactés par 
téléphone et invités à participer à des réunions d’information 
collectives durant lesquelles les offres sont présentées. Ensuite 

un entretien permet de qualifier la candidature, de la positionner 
sur une offre et de programmer un rendez-vous. Le jour J du job 
dating, les candidats sont prêts à rencontrer leur futur employeur. 
Le 13 mars dernier, pour la première fois, l’événement était 
consacré exclusivement aux emplois en alternance. « L’idée d’un 
job dating consacré à l’alternance est venue du constat que de 
nombreux jeunes ont du mal à trouver une entreprise pour valider 
leur formation alors que nombre d’entre elles nous ont transmis 
des offres et sont en demande de candidats, explique Caroline 
Coblentz. Nous voulons donc être un intermédiaire efficace pour 
les mettre en relation. » 
De nombreux jeunes de la Mission locale et, dans le cadre de 
partenariats avec les collèges et les lycées, des élèves engagés 
dans la démarche de l’alternance ont pu rencontrer les entreprises 
présentes : hôtel Marriott, BNP Paribas, Carrefour, Monoprix, 
Paprec, Babilou, SAVAC… 

Plus d’infos :  01 47 60 41 23/ 41 28

X Au total, plus de 500 emplois correspondant à 80 profils de postes ont été proposés  
par la Ville. Photo Valérie Dubois 

ALBERT EHOULET Gestionnaire de recrutement BNP
« Le job dating organisé par la ville de Colombes représente 
une vraie opportunité pour notre groupe. Rien que sur la 
journée du 13 mars consacrée à l’alternance, nous avons reçu 
une dizaine de candidats. 3 d’entre eux ont passé la première 
étape pour faire l’objet d’un recrutement ».

NATHALIE GACON   
General Manager Marriott Hotels
« L’hôtellerie et la restauration sont des métiers où il est difficile 
de recruter. Depuis plusieurs années, j’apprécie beaucoup 
notre collaboration avec la ville de Colombes. L’organisation 
est excellente, les profils bien sélectionnés, ce qui nous permet 
un gain de temps et d’efficacité précieux ! »
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BUDGET 2019   
RESPONSABILITÉ ET PROJETS
Adopté lors du conseil municipal du 28 mars, le budget 2019 
offre encore de belles perspectives et ce, en dépit d’un contexte 
qui n’a pas cessé de se dégrader ces dernières années.  
À l’heure des restrictions multiples, les ambitions de la collectivité 
demeurent intactes. Explications.

Chiffré à 295 millions d’euros, l’ensemble 
des budgets 2019 de la Ville prévoit 
en section investissement 54,7 millions 
d’euros. Cette masse financière a 
deux fonctions principales : continuer 
d’accompagner le développement 
de la ville avec une hausse de 23 % 
d’investissement et ne pas obérer l’avenir ; 
le budget 2019 est assuré en stabilisant 
le recours à l’emprunt avec une dette de 
117,4 millions d’euros. 

Un budget offensif 

C’est au prix d’une très grande rigueur 
que la Ville de Colombes a rempli les 
trois objectifs qu’elle s’était fixés pour le 
budget 2019 :
• aucune augmentation des impôts 
locaux,
•  une gestion responsable des dépenses 
de fonctionnement prenant en compte  
le plafond imposé de ses dépenses  
( +1,05 %),
•  une politique ambitieuse et volontariste 
en matière d’investissements. 

Une section de 
fonctionnement maîtrisée

L’équation s’annonçait complexe : nouvelles 
dépenses imposées par l’État  (obligation 
de scolarisation dès 3 ans), nouvelle 
baisse des dotations (incertitudes sur la 

compensation de la taxe d’habitation...), 
loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2018-2022 
fixant un objectif national de progression 
des dépenses de fonctionnement de la 
Ville à + 1,05 % par an en valeur... Depuis 
le début du mandat, la municipalité réussit 
le tour de force de maintenir la qualité 
du service public tout en réduisant ses 
dépenses de fonctionnement. Maîtrise des 
effectifs, économies administratives tous 
azimuts (consommables, parc automobile, 

optimisation des locations etc.), et 
exemplarité dans la tenue des comptes 
(obtention de la note de 19,6/20 en qualité 
comptable). 

Investissements : la poursuite 
des grands chantiers

En s’engageant à poursuivre les travaux 
engagés en 2018, la municipalité 
parie sans ciller sur la métamorphose 
amorcée de la collectivité : création d’un 

923 e

923 euros investis  
par habitant  

en 2019
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nouveau quartier dont le rayonnement 
devrait propulser l’économie locale, 
redynamisation du centre-ville, poursuite 
inlassable de la rénovation urbaine, 
construction de nouveaux groupes 
scolaires, renforcement des équipements 
dédiés à la petite enfance...  Depuis le 
début du mandat, la baisse des taux 
variables et les renégociations vertueuses 
de contrats ont permis à la Ville de 
diminuer de 15 % ses frais financiers. 
Dès 2014, le capital de la dette de la Ville 
tombe de 138 à 124 millions d’euros. 
Avec le stop fiscal, la maîtrise de la dette 
était l’autre argument de campagne dans 
le registre financier du candidat Nicole 
Goueta. « Tous budgets confondus, 
l’encours de la dette est passé de 127,5 
millions d’euros en 2015 € à 117,4 
millions aujourd’hui », se réjouit-elle. 
« Cette liberté reconquise nous permet 

aujourd’hui d’investir davantage. Il faut 
saluer la mobilisation de tous les acteurs 
que sont les élus et les agents. C’est le 
fruit d’un travail collectif ». 
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ÉVOLUTION DES FRAIS FINANCIERS PAYÉS PAR LA VILLE (en millions d’euros)

2017 20182014

ÉCOLE

 DES PRIORITÉS AFFIRMÉES

RÉNOVATION URBAINE
Le quartier des Fossés-Jean  

15,1 M€

CULTURE
2,3 M€

dont extension de la médiathèque 
Jacques-Prévert 800 000 E

ÉDUCATION 
13, 04 M€

dont 7,4 ME groupe scolaire Maintenon
2,6 ME groupe scolaire Barbusse

JEUNESSE ET SPORTS
1,9 M€

AMÉNAGEMENT URBAIN
12,5 M€

dont dalle du cinéma Hélios 1,2 ME 
Espaces verts et Jeux 855 000 E

SÉCURITÉ
1, 2 M€

dont 450 000 E pour la vidéoprotection

Dépenses d’investissements en 2019 : 54,7 Me

X La baisse des taux variables et les renégociations de contrats ont permis à la Ville de faire diminuer de 15 % 
les frais financiers acquittés pour sa dette. 

Se reporter également à notre article 
paru dans Colombes le mag 46,  
pages 26-27-28
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RUCHES COLOMBIENNES :  
LE MIEL EN QUESTIONS
La Ville de Colombes possède une ruche et en abrite trois dans ses 
équipements : deux au Centre Nature et une, sur le toit du centre technique 
municipal. Voici les réponses à toutes les questions que vous vous posez 
sur le miel colombien et sa récolte.

X La récolte consiste à récupérer les hausses sur la ruche (photo de gauche), avant d’extraire le 
miel des cadres. Celui-ci décante dans un maturateur pendant 7 à 10 jours avant sa mise en pot.

À qui appartiennent les ruches ?
Les trois ruches installées sur le toit du bureau du Centre 
Nature appartiennent respectivement à la Ville, à l’Association 
du Centre Nature et pour la troisième à l’apiculteur Kissima 
Touré qui a pris la relève des frères Christian et Claude 
Maron. 

Quand le miel est-il récolté ?
La récolte se fait entre juillet et octobre, au moment qui semble 
le plus propice. Si l’on tarde, le miel risque de cristalliser dans 
les alvéoles et l’extraction devient alors impossible. Au Centre 
Nature, la dégustation donne lieu à un moment convivial et 
pédagogique. 25 kg de miel ont été récoltés pour la ruche 
gérée par le service en 2017 et 21 kg en 2018.

Quel est le goût de ce miel ?
C’est un miel doux mais très parfumé, mélange de miel d’acacia 
et de toutes fleurs, qui est assez liquide en début de saison. Il 
a une couleur dorée qui s’opacifie lors de la cristallisation. Les 

abeilles butinent sur un rayon de 2 km autour de leur ruche. 
Du coup, on peut être sûr que ce miel vient bien des jardins 
de Colombes.

Les essaims d’abeilles colombiens sont-ils menacés ?
L’élevage d’abeilles, comme tout travail avec le vivant est une 
activité complexe comportant beaucoup d’aléas. Toutes les 
ruches de la Ville ont été attaquées par le frelon asiatique en 
2018. Un essaim a même été perdu.

Souhaitez-vous installer plus de ruches au Centre 
Nature ?
Non, afin de ne pas perturber l’équilibre naturel entre les 
abeilles « domestiques » et les pollinisateurs « sauvages ». En 
revanche, la municipalité a donné son accord à l’apiculteur 
Kissima Touré pour exploiter une ruche sur le toit du centre 
technique municipal.

Plus d’infos : 
Centre Nature : 01 47 80 35 87
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X Collecte des déchets végétaux du 25 mars au 17 juillet et du 26 août au 26 novembre

Lundi

Mardi

Après la traditionnelle pause hivernale, 
la collecte des déchets végétaux a 
exceptionnellement repris sur l’ensemble 
du territoire de la commune dès le 
25 mars. L’occasion de souligner le 
succès grandissant que remporte cette 
initiative mise en place par la municipalité 
en 2016. 

Petit rappel 

Pour cette nouvelle saison qui s’étendra 
jusqu’au mardi 26 novembre inclus (avec 
l’interruption estivale traditionnelle du 
17 juillet au 26 août), la marche à suivre 
est identique : vos déchets (herbe, fleurs, 
feuilles, branches de moins de 3 cm de 
diamètre) doivent être présentés dans 
des sacs en papier recyclable prévus à 
cet effet. Ces derniers sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de l’hôtel de 

ville et des mairies de quartier, sur 
présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. Vous pouvez 
aussi les récupérer chaque week-end 
dans les chalets des différents marchés 
de Colombes.

Les collectes ont lieu le lundi ou le mardi 
matin en fonction de votre lieu d’habitation, 
et à l’angle de la rue la plus proche si vous 
habitez dans une voie privée. Pensez à 
déposer vos sacs la veille du passage 
des camions de collecte, à partir de 21h ! 
Les déchets végétaux trop volumineux 
(terre, branches de plus de 3 cm…),  
sont à mettre dans les déchèteries fixes  
(à Nanterre et Gennevilliers) ou mobiles 
(allée Joliot-Curie et place Aragon).

Pour plus d’infos, contactez le  
à contacter le service Propreté au

ET SI VOUS LES COMPOSTIEZ ? 
Saviez-vous que +30% de nos ordures 
ménagères sont des déchets fermentescibles, 
c’est-à-dire composés de matières 
organiques biodégradables ? Depuis 2001, 
2 171 composteurs  ont été fournis aux 
Colombiens. Pour obtenir le vôtre, rien de 
plus simple : il suffit de vous rendre sur 
www.colombes.fr et de télécharger le formulaire.  
Pour 5 €, un agent de la Ville vous amènera,  
à domicile et avec les explications qui 
s’imposent, un composteur de 400 litres ainsi 
qu’un bio-seau, un aérateur et le guide du 
compostage.

0 800 892 700

CHIFFRES CLÉS 
371 

tonnes de déchets végétaux recyclés,  

soit 67tonnes de plus qu’en 2017

166  
nouveaux composteurs distribués

49 570  

sacs recyclables utilisés

23

DÉCHETS VERTS :  REPRISE  
DE LA COLLECTE !
Depuis le 25 mars, herbes, fleurs et petites branches sont de nouveau collectées 
une fois par semaine en porte-à-porte. Attention toutefois : pour être récupérés, vos 
déchets doivent être présentés dans des sacs biodégradables fournis par la Ville.

2018

le mag Avril 2019
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Les Assises des solidarités au Tapis Rouge

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a convié 
l’ensemble de ses partenaires à participer aux Assises des 
Solidarités. Plus de 80 personnes ont assisté le 21 mars à 
cette rencontre organisé au Tapis Rouge. « Ces Assises nous 
permettent d’échanger sur nos expériences respectives, 
pour améliorer l’existant et trouver ensemble des solutions 
concrètes », a rappelé en ouverture Nicole Goueta, maire  
de Colombes. Cette matinée a été consacrée à la présentation 
des dispositifs en faveur de l’accès au soin pilotés par la CPAM 
92, de la Mutuelle communale et du site Internet collaboratif 
soliguide.fr, guide destiné aux personnes vulnérables. Photo Arnaud de Beauregard

Conseil de la réussite éducative

Pour la qualité de son accueil et du service des Affaires générales 
et civiles, la Ville s’est vue remettre le 18 mars le certificat 
« Qualivilles » décerné par l’Afnor, association qui coordonne 
l’établissement des normes européennes et internationales. 
Colombes devient la 5e commune du département des Hauts-
de-Seine à obtenir ce label. « Nous nous sommes lancés 
en 2016 dans une démarche qualité ambitieuse, aux enjeux 
multiples, avec l’implication de nos agents et l’utilisation des 
nouvelles technologies. Nous pouvons être fiers d’avoir relevé 
ce défi », s’est félicitée à cette occasion Nicole Goueta, maire 
de Colombes. Photo Arnaud de Beauregard

Colombes obtient le label « Qualivilles »

Regroupant les représentants de la municipalité, de la Direction 
départementale de la Cohésion Sociale, principal financeur, du 
conseil départemental, de l’Éducation nationale et de partenaires 
institutionnels et associatifs, le conseil consultatif de la réussite 
éducative s’est réuni le 22 mars à l’hôtel de ville. Créé dans 
le cadre du Contrat de Ville 2015-2020, le conseil a mis en 
lumière les actions menées en faveur de la réussite éducative 
des Colombiens de 2 à 16 ans des quartiers prioritaires. « Notre 
ambition pour la jeunesse est de garantir au Petit-Colombes, 
aux Fossés-Jean et dans la cité des Musiciens des chances 
de réussite identiques à celles du reste de la ville », a souligné 
au cours de cette rencontre Touria Hadj Kacem, conseillère 
municipale en charge de la Réussite éducative, qui représentait 
Nicole Goueta.Photo Martine Mouchy

La poésie s’invite dans les médiathèques

Le Printemps des poètes s’est décliné à Colombes durant le 
mois de mars, à travers des animations dans les équipements 
culturels de la ville et hors les murs, lors de « balades 
enchantées » ! Projections, café-poésie, rencontres, ateliers : 
autant de propositions inspirées par le thème de la beauté, 
choisi pour cette 20e édition. Ce sujet était au centre de la 
lecture poétique proposée à la médiathèque Prévert par le 
collectif Lilalune etc., qui s’est emparé de textes amoureux 
d’Aragon, Eluard et Prévert… Photo Jelena Stajic
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La ferme urbaine au Salon de l’Agriculture PREMIÈRE PIERRE POUR LA 
RÉSIDENCE L’ENVOL, AVENUE 
DE STALINGRAD

Avec l’arrivée prochaine du tramway T1 au carrefour des 
Quatre Routes, l’avenue de Stalingrad est à l’aube d’une 
profonde transformation. La création de la résidence de 
grand standing « L’Envol » est l’un des premiers projets 
à préfigurer ce renouveau. Le 18 mars, Nicole Goueta, 
maire de Colombes, accompagnée d’Emmanuel Rolland, 
président du promoteur Care Promotion, est venue 
participer à la pose de première pierre de cette future 
résidence de 72 logements.

« Cette opération, qui nous permet de diversifier l’offre 
locale et de favoriser l’embellissement de ce secteur, revêt 
une importance toute particulière », a souligné l’édile. 
« La résidence, élégante et soignée, se situera en effet 
en entrée de ville, et deviendra en quelque sorte la vitrine 
de notre commune. »

Le programme « L’Envol » se caractérise par son architecture 
Art Déco et une conception qui met en valeur les espaces 
extérieurs de chaque logement (balcons, terrasses, jardins 
privatifs). La résidence a également comme particularité 
de proposer 35 m2 d’espaces dédiés au co-working, 
connectés et intimistes. Enfin, une partie du rez-de-
chaussée accueillera deux nouveaux commerces d’ici la 
livraison du programme, annoncée pour fin 2020. Photos Jelena Stajic

Les talents de demain sont peut-être déjà là ! Les Tremplins 
musicaux organisés par la Ville les 16 et 24 mars ont permis de 
distinguer cinq chanteurs et un groupe de musiques actuelles, 
parmi tout un panel de musiciens candidats pour auditionner 
au Conservatoire et au Caf’Muz. Qu’il s’agisse de convaincre le 
jury par la force de sa voix ou d’électriser le public sur scène, 
les lauréats de l’édition 2019 ont gagné une chance de trouver 
leur public, puisque vous pourrez les retrouver au programme 
de la Fête de la Musique, ainsi que dans le cadre de la saison 
culturelle de Colombes ! Photo Alexis Goudeau

Retour sur les Tremplins musicaux

Le Salon international de l’Agriculture, qui se tenait à Paris 
du 23 février au 3 mars, a reçu la visite le 1er mars de Julien 
Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, 
et de Nicole Goueta, maire de Colombes, venus assister à 
la présentation de la future ferme urbaine. Cet équipement 
écologique moderne, véritable cité agraire verticale conçue par 
le cabinet Illimelgo Architectes, constituera l’un des équipements 
remarquables de l’Arc sportif, et plus spécifiquement du nouveau 
quartier Magellan. 

Colombes obtient le label « Qualivilles »

Photo Alexis Goudeau
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GRAND DÉBAT NATIONAL :
CE QUE VEULENT LES COLOMBIENS 
Dans le cadre du Grand Débat National initié par le 
gouvernement suite aux revendications du mouvement 
des « Gilets jaunes », la municipalité a mis à 
disposition des habitants un cahier de doléances. 
Entre le 15 janvier et le 20 février, 180 Colombiens y 
ont transcrit leurs propositions. Voici les six doléances 
les plus courantes.

FISCALITÉ  
PLUS JUSTE 

REFONTE DU PARLEMENT 
ET DE SON ÉLECTION

MOINS D’AIDES SOCIALES 
POUR LES IMMIGRÉS MOINS DE TAXES LOCALES 

OU NATIONALES 

Plus d’impôts 
pour les plus 
riches (ISF), 

impôt pour tous 
au 1er euro, 
taxe GAFA, 

lutte contre les 
niches fiscales, 

fraudeurs 
fiscaux.

Baisse ou 
suppression 
de la CSG.

Baisse de 
salaires des 
élus, fin des 
retraites des 

ministres, 
non-éligibilité 

si casier 
judiciaire.

Baisse du 
nombre de 
députés, 

suppression 
du Sénat, 

mise en place 
d’un vote à la 

proportionnelle, 
prise en compte 
du vote blanc. 

Moins 
d’immigrations, 

suppression de la 
CMU. Contrôle plus 

strict des aides. 

Moins de TVA 
sur les produits 

de première 
nécessité, 

suppression 
de la taxe 

d’habitation. Pas 
de taxe sur le 

patrimoine lors 
des successions.

POUVOIR D’ACHAT  
DES RETRAITÉS 

SUPPRESSION DES 
AVANTAGES DES ÉLUS

11,4%

7,4% 6,2 % 5,8 %

11% 9,7 %

Doléances
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79 villes de la région Ile-de-France, dont Colombes, 
sont concernées par le principe d’interdiction de circuler 
adopté par la Métropole du Grand Paris, qui concerne  
3 500 propriétaires de véhicules circulant sur la commune. 
Une mesure contre laquelle ont voté, en tant que conseillers 
métropolitains, Nicole Goueta, maire de Colombes, et  
Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire.

La mise en application de cette décision relève de la 
compétence exclusive de la Ville. Aussi la municipalité a-t-
elle invité les Colombiens à s’exprimer, sur papier ou sur 
www.colombes.fr. Près de 250 habitants y ont répondu  
(voir encadré).
Les Colombiens ont aussi fait part de leurs suggestions pour 
diminuer la pollution. Parmi leurs idées, citons :
• la généralisation des bus hybrides,
• le développement du transport fluvial,
• la simplification des aides à l’achat de véhicules neufs,
• la création de parcs de stationnement,
• la promotion du covoiturage…

Selon Jean-Paul Bolufer, « les résultats du sondage sont sans 
ambiguïté : la Zone à faible émission n’est pas populaire et 
l’interdiction des véhicules réputés polluants devrait être limitée 
aux pics de pollution. Enfin, pour les participants, l’automobile n’est 
pas la première cause de la pollution et les dépenses publiques 
doivent avoir d’autres priorités. »

Près de 250 Colombiens ont répondu au questionnaire, contre 
180 venus s’exprimer en mairie dans le cahier de doléances pour 

le Grand Débat National. Pour l’adjoint au maire, cela prouve que 
« la ZFE n’est pas un sujet de mobilisation massive, bien que la 
méthode du questionnaire envoyé à tous les habitants ne paraisse 
pas moins attractive que celle du registre, qui était la méthode 
préconisée par la Métropole ».
En conclusion, ajoute-t-il, « si la mairie reste attentive aux évolutions 
possibles du dossier, elle le sera encore plus aux attentes de la 
population ».

CRIT’AIR 5 : LES COLOMBIENS DÉFAVORABLES 
À L’INTERDICTION DE CIRCULER
La Métropole du Grand Paris a voté pour le principe 
d’interdiction de circuler des véhicules de 5e catégorie 
à l’intérieur du périmètre de l’A-86, dès le 1er juillet 
2019. Suite à la parution de notre questionnaire,  
72 % des Colombiens qui se sont exprimés se déclarent 
défavorables à cette mesure.

Consultation

En bref
• Commémoration. La municipalité, le comité pour la mémoire 
d’Auschwitz et les associations d’anciens combattants 
commémoreront le dimanche 28 avril la Journée nationale de 
la Déportation. Rassemblement à 10h30 devant la Maison du 
Combattant.

• Fête des voisins.  Une soirée de lancement et d’information 
sur la Fête des voisins, qui aura lieu entre le 24 mai et le 5 
juillet, se tiendra le mercredi 10 avril au Tapis Rouge à 19h30.  
Plus d’infos : 01 41 19 49 62 ou fetesdesvoisins@mairie-
colombes.fr.

72 %
sont défavorables à  

l’interdiction de circuler  
des véhicules « Crit’Air 5 »

58 %
sont favorables à une  

interdiction limitée aux seules 
périodes de pics de pollution

36 % 
estiment que la cause  

principale de la pollution  
atmosphérique demeure  

les rejets industriels, 
contre 18 % qui pointent  

le trafic routier

25 %
placent le pouvoir d’achat  

en tête des objectifs  
qui devraient mobiliser  

l’action publique,  
devant l’emploi et la qualité 

de l’air

LES RÉSULTATS
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DIMANCHE 14 AVRIL - 12H30
RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

RACING 92  
MONTPELLIER

RACING 92
LA ROCHELLE

RACING 92 / LA ROCHELLE
DIMANCHE 18 FÉVRIER - 16H50
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CLASSES DE DÉCOUVERTES 
QUATRE NOUVELLES DESTINATIONS 
Chaque année, une trentaine de classes de Colombes 
part en séjour de découvertes dans le cadre de projets 
pédagogiques proposés et subventionnés par la 
municipalité. Pour la première fois, les petits Colombiens 
sont invités à découvrir de nouveaux environnements.
Partir en classe de découverte est une expérience 
unique. Vécue en dehors de l’espace de scolarisation 
habituel, l’aventure participe de l’apprentissage de la vie 
collective, de l’autonomie et contribue à l’ouverture des 
jeunes esprits. Consciente de l’enjeu éducatif, la Ville 
met tous les ans ainsi à disposition des enseignants 
deux équipements. 
Le centre municipal de Sainte-Marie-sur-Mer 
ouvrira, comme à l’ordinaire, ses portes à 14 
classes élémentaires tandis que celui de la plaine de 
Vallangoujard accueillera 4 classes de grande section 
maternelle. 

116 154 € pour des séjours  
aux thématiques ciblées

En complément de ces propositions, la Ville offre des 
séjours linguistiques en Angleterre et, pour la première 
fois, la possibilité d’explorer de nouvelles contrées dans 
le cadre de séjours aux thématiques pédagogiques 
ciblées. Onze  classes devraient bénéficier de ce 
nouveau dispositif subventionné à hauteur de  
116 154 €. Du 30 mars au 28 juin, 255 enfants 
s’initieront ainsi à l’histoire, aux sciences naturelles et 
aux langues étrangères. 

13 classes autogérées

La Ville ne se contente pas de proposer des séjours 
« clés en main » aux écoles de la Ville. Elle est une 
des rares collectivités à subventionner également 
les projets des enseignants qui souhaitent proposer 
à leurs élèves des séjours « autogérés » dont ils ont 
choisi la destination et défini le projet. 13 classes de 
la ville, issues des écoles Jules-Verne, Lazare-Carnot, 
Léon Bourgeois A, Léon Bourgeois B et Victor-Hugo 
élémentaire, devraient cette année profiter de cette 
séduisante opportunité. 

Éducation

Visite des lacs et puys dans le parc 
naturel des volcans d’Auvergne, 
journée à Vulcania, visite d’une ferme 
de fabrication de fromage.

Séjour choisi par deux classes CM1/
CM 2 Ambroise Paré A et CM1 Léon 
Bourgeois B

Atelier de fabrication de pain, initiation 
à la fabrication du beurre, soins aux 
animaux de la mini-ferme (nourrissage 
et brossage), visite guidée d’une 
ferme avec l’alimentation des bovins ...

Séjour choisi par 2 classes de CP 
Langevin Wallon et Hoche

À Val Cenis, les glaciers et les 
changements de paysage, 
randonnées en raquettes, sorties avec 
les chiens de traîneaux, visualisation 
de la frontière franco-italienne, visite 
d’un atelier de sculpture sur bois.

Séjour choisi par 3 classes de CM 2 
de Jean-Jacques Rousseau et Léon-
Bourgeois A

Visite du Mémorial de Caen, du musée 
du Débarquement d’Utah Beach et 
d’Omaha Beach, la découverte de 
la plage d’Omaha et du cimetière 
américain de Colleville ...

Séjour choisi par deux classes de CM 2 
(Marcellin Berthelot A et Henri Martin)

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

LA MONTAGNE EN HIVER LA VIE À LA FERME

LES VOLCANS EN AUVERGNE 

le mag Avril 2019
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LE TERRITOIRE DE LA BOUCLE NORD  
DE SEINE CHANGE DE PRÉSIDENT
Pour sa réunion mensuelle à Gennevilliers, le conseil 
du territoire de la Boucle Nord de Seine était présidé 
pour la première fois par le maire de Bois-Colombes, 
Yves Révillon, en charge de mener les débats au sein 
de cette structure intercommunale. 

DON DU SANG : COLOMBES À L’HONNEUR

La Boucle Nord de Seine, l’un des douze territoires composant 
la Métropole du Grand Paris, regroupe aujourd’hui sept villes 
des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise, qui totalisent 435 000 
habitants : Colombes, Argenteuil, Bois-Colombes, Clichy, 
Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers et Asnières-sur-Seine.

Le 26 mars, les 80 élus du conseil du Territoire se sont réunis 
à l’hôtel de ville de Gennevilliers pour leur séance de travail 
mensuelle. Cette réunion a notamment été marquée par le 
changement de présidence du conseil : Yves Révillon, maire 
de Bois-Colombes, prendra la tête des débats pour l’année 
à venir, selon le principe de présidence tournante adopté 
par chacun des édiles du territoire.

Depuis sa création en 2016, l’Établissement public territorial 
(EPT) de la Boucle Nord a pris en charge de multiples 
compétences, désormais gérées au niveau intercommunal 
avec l’objectif de réaliser des économies d’échelle. Ces 
domaines d’action concernent aussi bien l’assainissement 

que l’attribution des logements sociaux, la politique de la 
ville ou l’aménagement urbain, avec par exemple la création 
de Zones d’aménagements concertées et la constitution de 
réserves foncières.

En bref
• Santé. Le dimanche 7 avril de 9h à 13h, la Ligue contre le Cancer et ADK 92 s’associent avec la Ville pour l’opération  
« Nager contre le cancer ». Les recettes de la matinée seront reversées intégralement à la Ligue.

Territoire

X 80 élus se sont retrouvés à l’hôtel de ville de Gennevilliers, pour une réunion marquée 
par l’élection d’Yves Révillon (au centre) à la présidence du conseil. Photo Arnaud de Beauregard

Pour la première fois, la Ville de Colombes est récompensée 
pour son engagement dans la promotion et l’organisation des 
collectes de sang, en partenariat avec l’EFS (Établissement 
français du sang). La municipalité se verra décerner les  
2 cœurs du « Label Commune donneur », lors du salon des 
maires d’Île-de-France, le 18 avril à Paris.

Cette distinction vient souligner les efforts déployés par 
la Ville pour accueillir ces collectes et pour les actions 

d’information mises à la disposition des citoyens par l’équipe 
municipale. En 2018, 5 collectes ont permis de recueillir  
385 prélèvements et d’accueillir 39 nouveaux donneurs.

«La Ville est très heureuse de recevoir ce prix, qui récompense 
aussi le dynamisme de notre service Prévention santé, et 
constitue une première étape sur la route du 3e cœur», se 
félicite Yvonne Périchon, adjointe au maire en charge de 
la Santé.

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   31 01/04/2019   12:29



Avril 2019le mag

X Le «combat à l’épée moderne» se pratique avec des épées et boucliers en mousse.  
Chaque joute, très énergique, se déroule en deux minutes ou moins !

LE 7 AVRIL, UN TOURNOI ORIGINAL POUR 
DÉCOUVRIR L’ESCRIME MÉDIÉVALE

RENDEZ-VOUS AU TROPHÉE BRUNET LES 6 ET 7 AVRIL

SPORT32

Une épée, un bouclier et beaucoup de dextérité : le 7 avril, la Mesnie 
des chevaliers de St-Georges et St-Michel vous invite à découvrir un 
nouveau sport surprenant, le « Modern sword fighting », le temps d’un 
tournoi au gymnase des Fossés-Jean.

A
ssociation colombienne spécialisée depuis 12 ans 
dans la reconstitution historique et les démonstrations 
d’escrime médiévale, la Mesnie des chevaliers de Saint-
Georges et Saint-Michel a fait ses premiers pas cette 

saison dans le monde sportif, en ouvrant une section dédiée au 
« Modern sword fighting », que l’on peut traduire par combat à 
l’épée moderne. Le club vous invite à découvrir cette discipline 
lors de son premier tournoi Open, qui se déroulera le dimanche 
7 avril au gymnase des Fossés-Jean.

Une compétition ludique et spectaculaire

Le « MSF », nouveau sport popularisé dans les pays de l’Est et 
en Russie n’est pratiqué que depuis quelques années en France. 
Accessible aux enfants dès 6 ans, il consiste à prendre part à 
des combats en duel comme au Moyen-âge, mais en vous 
délestant du poids des armures et du danger des armes de 
l’époque ! Chaque participant est équipé d’épées et de boucliers 
en mousse plus ou moins rigide suivant la catégorie d’âge et le 
poids, ainsi que de plastrons et de casque de protection. Le but, 
comme à la boxe, est de toucher autant de fois que possible 
son adversaire dans les deux minutes imparties pour gagner la 
rencontre aux points. C’est ludique, rapide… et plutôt exténuant !

Créée en septembre suite au forum des Associations, la section 
« MSF » de La Mesnie compte déjà une dizaine de licenciés, petits 

et grands, qui s’entraîne chaque vendredi soir à l’école Marcelin-
Berthelot. Les membres du club seront bien entendu présents lors 
de ce tournoi auquel sont invités tous les clubs français existants. 
La matinée sera dédiée aux phases de qualifications, avant les 
phases finales qui se dérouleront l’après-midi et se concluront 
par une épreuve spéciale en 3 contre 3. À découvrir !

Au 87, rue Michelet, de 10h à 18h. Entrée libre

C’est l’événement sportif de  
ce mois d’avril. Pour sa 16e 
édition, le trophée Brunet se 
déroulera pour la première 
fois sur deux jours, les samedi  
6 et dimanche 7 avri l à la 
patinoire Philippe-Candeloro. 

Quarante-deux équipes, soit 
près de 750 patineurs et 
patineuses venus de toute la 
France et même d’Espagne, 
sont attendus sur place pour 
cette prestigieuse compétition 
de ballet sur glace, dont les 

champions du Club des sports 
de glace. Venez les encourager !

À partir de 13h30 samedi et 
14h dimanche. Tarifs : de 8 à 
12 €. Gratuit pour les moins 
de 6 ans !
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X Les représentants de Solideo et du Comité d’organisation ont visité le site et ses installations le 22 janvier, en présence de 
Nicole Goueta. Photo Alexis Goudeau

SPORT

• Roger Ferry à nouveau champion départemental 
d’échecs. Les échecs ne sont pas qu’un loisir, mais 
aussi un sport de compétition relevé. Et Roger 
Ferry en est bel et bien l’un de ses champions. 
Celui qui fut président pendant 63 ans du club 
d’Échecs de Colombes a remporté en février à Bois- 

Colombes le Championnat vétéran des Hauts- 
de-Seine, et ce pour la 2e année consécutive.  
À 86 ans, ce grand spécialiste a gagné ce titre après  
7 rencontres accrochées, pour un bilan de 4 victoires 
et 2 égalités. Félicitations et rendez-vous en 2020 
pour réaliser, qui sait, le coup du chapeau !

En bref

la hauteur d’événements aussi prestigieux 
que sont les Jeux Olympiques » s’est 
félicitée Nicole Goueta, maire de 
Colombes et vice-présidente du Conseil 
départemental. « Nous attendions 

cette décision pour entreprendre une 
étude complète de modernisation de 
l’équipement. Désormais, nous pourrons 
travailler sereinement à un projet de 
transformation ambitieux de la piscine ».

L
a visite a eu lieu le 22 janvier 
dernier. Rien n’était alors gagné 
pour l’équipement pourtant 
promis, grâce aux nombreux 

investissements récents, à une belle 
rénovation. 
La décision du Comité d’organisation 
de Paris 2024 arrivée le 15 mars dernier 
avait de quoi susciter l’émoi. C’est une 
nouvelle victoire pour Nicole Goueta 
et la municipalité dont les efforts sont 
magistralement récompensés !

« C’est une chance pour la ville »

Le premier magistrat avait évoqué 
cette éventualité alors que le stade de 
Colombes ne figurait pas encore au rang 
des sites olympiques de la candidature 
de Paris. La proposition avait alors 
été argumentée et défendue en toile 
de fond des principales négociations 
relatives à l’accueil des JO au stade 
Yves-du-Manoir. 
« C’est une chance pour la ville et la 
preuve de notre capacité à moderniser 
nos équipements sportifs et les mettre à 

JO 2024 : LA PISCINE DÉSIGNÉE 
BASSIN D’ENTRAÎNEMENT OLYMPIQUE !

Le comité olympique a tranché : la piscine municipale de Colombes 
deviendra bassin d’entraînement pour les Olympiades de Paris 2024. 
Une victoire pour la municipalité, qui militait depuis de nombreux mois 
pour le choix de cet équipement.
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Interventions  
sur équipements publics
8. PISCINE OLYMPIQUE : les travaux d’isolation et de traitement acoustique 
à l’intérieur de la piscine sont désormais achevés. La piscine est à nouveau 
ouverte depuis le 1er avril. La Ville poursuit le chantier de rénovation de la toiture, 
qui devrait se conclure d’ici la fin de l’été.

9. MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT : l’opération d’extension et de mise en accessibilité 
de la médiathèque, financée par la Ville à hauteur d’un million d’euros, a débuté en 
février avec le 1er étage. L’équipement est complètement fermé au public pour travaux 
entre le 8 et le 20 avril.

Grands chantiers
1. ZAC MARINE 2  :   le programme « Nouvel Horizon » mené par Pichet Immobilier, qui  
comprend 250 nouveaux logements, est lancé au sein de la seconde zone 
d’aménagement du quartier de la Marine. La livraison des différents lots est 
attendue pour 2020.

2. BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE : projet phare de la zone d’aménagement Charles-de-Gaulle 
Est, le programme Courbes, composé de 167 logements du studio au 5 pièces, est en phase 
avancée de construction le long du boulevard. Sa livraison est espérée pour la seconde 
moitié de l’année.

3. VIEUX CLOCHER : le chantier de restauration et de transformation du site du Vieux 
clocher a repris en janvier dernier, suite à la désignation d’une nouvelle entreprise 
pour assurer les opérations de taille de pierre. Le nouveau visage du monument 
colombien devrait être dévoilé en octobre prochain.

4. GROUPE SCOLAIRE MAINTENON : la réhabilitation du bâtiment principal suit 
son cours, tandis que le chantier avance côté maternelle. Un nouveau préau 
a été mis en place dans la cour de l’école élémentaire. L’extension, qui 
inclura le nouveau réfectoire et une salle multisports, prend forme avec 
la pose de la charpente du gymnase, et des menuiseries extérieures.

5. GROUPE SCOLAIRE BARBUSSE : le chantier de construction de la 
nouvelle école primaire des Vallées est entré dans une nouvelle 
phase après les travaux d’étanchéité et de pose des menuiseries 
extérieures. Les travaux de cloisonnement sont en cours. 
Livraison prévue à la rentrée 2019.

6. ANCIENS SITES THALÈS : la déconstruction des 
bâtiments Thalès est lancée depuis plusieurs semaines 
sur les sites Colombus et Magellan. Les terrains 
devraient être libérés d’ici l’été 2019.

7. GROUPE SCOLAIRE JEAN- JACQUES 
ROUSSEAU : lancée en novembre, l’opération 
de rénovation et d’extension du groupe 
scolaire est dans sa première phase. Celle-ci 
concerne la construction d’une nouvelle école 
maternelle comportant sept salles de classe et d’un 
réfectoire commun aux élémentaires et aux maternelles. 
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10. RUE JEANNE-GLEUZER : la requalification de 
la rue Gleuzer se poursuit au Petit-Colombes. 

Les travaux de rénovation de la chaussée 
devraient être terminés d’ici la fin mai.

11. RUE D’ESTIENNE D’ORVES ET RUE 
COLBERT : l’aménageur de la Ville procède 

jusqu’au 3 mai à des travaux de requalification 
des parties communes des rues Colbert et d’Estienne 

d’Orves. Des déviations pour les piétons, bus et poids lourds 
sont mises en place durant cette période, et la circulation est 

interdite pendant les horaires de chantier.

12. RUE JEAN-MONNET : la Ville a lancé en février les travaux de création d’une 
voie nouvelle entre l’impasse Jean-Monnet et la rue de Légnano. Baptisée rue Jean-

Monnet, la rue sera en sens unique et intégrera 23 places de stationnement. Livraison 
prévue en juin prochain.

13. AVENUE DE L’AGENT-SARRE : le conseil départemental pilote la rénovation des canalisations et des 
branchements du réseau d’assainissement le long de l’avenue de l’Agent-Sarre. La réouverture aux deux voies 

de la circulation, au niveau du carrefour des Quatre Routes, devrait intervenir en avril.

14. RUES VICTOR-HUGO, DESMOND-DUPONT, SAINT-LAZARE, FRANÇOIS 1ER, HENRI-MARTIN ET SAINT-HILAIRE : la Ville 
procède du 23 avril au 3 mai à des travaux de réfection de tapis de chaussée, dans six rues du centre-ville et des Vallées. 
Certaines voies seront interdites à la circulation durant cette période.

15. AVENUE HENRI-BARBUSSE : le conseil départemental mène du 23 au 26 avril un chantier de rénovation du tapis de 
chaussée, avec marquage de nuit.

        Travaux sur  
voie publique

9

12
14

14

14

15

14

13

11

76

4
3

5

COLOMBES LE MAG 47 AVRIL 2019  MARDI 26 mars 17H .indd   35 01/04/2019   12:29



Avril 2019le mag

36 COLOMBOSCOPE

 X D’ombre et de lumière,  
Théodule Ribot (1823-1891)
Samedi 6 avril à 15h

Peintre réputé au XIXe siècle, Théodule Ribot s’installa à Colombes et y 
créa abondamment jusqu’à sa mort. Influencé par Rembrandt, Caravage 
et le 17e siècle espagnol, ses scènes religieuses, portraits et natures 
mortes renouvellent le style naturaliste.

Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél : 01 47 86 38 85
Tout public 
Entrée libre 

Exposition 
et ateliers

Visite 
guidée

 X Le sable dans tous ses états
Du 4 avril au 3 mai
Avec l’Association des Géologues Amateurs de 
Colombes. Cette exposition propose de découvrir la 
formation du sable, à la fois gaz, liquide et solide et 
comment utiliser ces caractéristiques dans la fabrication 
de châteaux.
Dans le wagon de la Coulée Verte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin. 
Dimanches 7 et 14 avril de 15h à 18h.
Entrée libre 

Deux ateliers sable : 
« Tableau de sable » : une feuille, de la colle et du sable 
de différentes couleurs… 
« Sculpture sur sable » : un tas de sable et une carte 
en plastique pour seul outil.
Dimanches 7 et 14 avril (deux créneaux : 15h et 16h30)
Durée des 2 ateliers : 1h. Gratuit sur inscription. 
Public familial de 5 à 10 ans.
Coulée Verte 
107 bis, rue des Monts Clairs 
Tél : 01 47 84 91 61
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
Entrée libre
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 X Les 48h de la BD
Samedi 6 avril 

Les 48 h de la BD, fête de la bande dessinée, du manga et des comics, 
réunissent  300 000 participants chaque année en France et en Belgique.
À Colombes, le réseau des médiathèques s’inscrit pour la première fois dans 
cet événement Focus sur la médiathèque Jules-Michelet où des actions 
sont programmées toute la journée : 
À 11h :  vernissage de deux expositions, l’une avec une série de planches 
réalisée par le groupe de 11-15 ans du Centre social et culturel des Fossés-
Jean et l’autre proposée par Younès Fakhkhar et Raphaël Fernandez, deux 
jeunes auteurs colombiens.
À partir de 15 h : Clan des mangavores S3 Ep2 avec ateliers et jeux autour 
du manga.
Toute la journée : vente à petit prix de BD retirées des 
collections des médiathèques de Colombes.
Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél : 01 47 80 57 38 
Public familial

Évènement

Animation

 X Hula-Hoop 
Dimanche 7 avril de 11h à 15h

Retombez en enfance avec ce brunch hula-hoop, qui vous fera 
tourner la tête ! Une initiation ludique avec l’artiste Lunart-X, 
accessible à tous qui gommera votre mauvaise conscience 
d’avoir peut-être un peu trop grignoté.  
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public  

Concert  
Electro  

Trip Hop

 X N3 rdistan
Samedi 13 avril à 21h

Bienvenue dans les contrées déroutantes 
du N3 rdistan. C’est l’histoire d’exilé(e)s 
venu(e)s d’ailleurs avec leurs mélodies et 
leurs chants mystiques. Guidé par le flow 
abrasif du charismatique Walid BenSelim, 
N3 rdistan élabore une fusion résolument 
audacieuse, sereinement avant-gardiste. 
Entre rock, trip hop, électro, oriental-beat aux 
influences world, ce quartet mêle comme 
une évidence la puissance du digital, la 
poésie arabe ancestrale, ou les mélodies 
d’une kora et d’une flûte peul. Un spectacle 
décapant aux frontières de l’Oriental-beat 
et de l’Électro urbain.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école 
Langevin-Wallon)
Tél : 01 46 49 05 54
Entrée libre
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 X Imaginarium 
Du 13 avril au 11 mai  

Sautez à pieds joints dans un monde merveilleux fait de 
décors et d’objets en bois, où petits et grands s’amusent 
avec le minuscule comme le gigantesque. Un monde 
à explorer qui regorge de surprises : tourniquet géant, 
chevaux à bascule, forêt enchantée…
Imaginée par le metteur en scène Matej Forman, interprète, 
scénographe, graphiste, illustrateur, fils de l’actrice Vera 
Kresadlová et du réalisateur Miloš Forman, cette exposition 
encore jamais vue en France est à découvrir à tout âge.

« Les œuvres réunies n’existent nulle part ailleurs. Ce ne 
sont pas des objets précieux, mais des pièces faites pour 
jouer et se laisser envoûter. Adultes et enfants sont invités 
à explorer leur imagination dans une déambulation libre 
à travers des jeux et des découvertes,  de la beauté et 
de la poésie. », explique Matej Forman.
Formule dîner-expo (apéritif+entrée+plat+dessert) :
jeudi 18, 25 avril et 9 mai / vendredi 19, 26 avril et 10 mai
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 6 ans 

Exposition
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Stages

Cinéma

 X Ma p’tite séance ! 
Mercredi 10 avril à 10h30
La Cabane aux oiseaux - Programme de courts-
métrages de 40 minutes
L’événement des touts petits !

 X Les Classiques de l’Hélios 
Dimanche 14 avril à 18h30
Le voleur de bicyclette de Vittorio de Sica 
Italie - 1949 - 1h33 - VOST / copie numérique et 
restaurée
Séance présentée par l’équipe. 

Théâtre /  
Magie

 X Caléidoscope
Mardi 16 avril à 20h30 

Repérée pour son rôle d’assistante du magicien Éric 
Antoine, Calista Sinclair vous entraîne dans un one 
woman show hilarant. Elle déroule une guirlande de 
personnages auxquels elle apporte son humour délicat 
et corrosif pour vous parler des joies et contraintes 
d’être une femme.
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public dès 12 ans 

 X Audiovisuel et radio 
Du 23 avril au 3 mai  
. Stage vidéo : mardi 23 avril au vendredi 26 avril  et 
du lundi 29 avril au vendredi 03 mai de 10h à 12h30 
et 14h à 17h  
· Stage radio : mardi 23 avril au vendredi 26 avril de 
14h à 17h  
· Stage Manga : mardi 23 avril au vendredi 26 avril de 
10h à 13h  
· Stage photo : lundi 29 avril au vendredi 03 mai de 10h 
à 12h30 et 14h à 17h  
Maison de l’image
17, rue Taillade
Renseignements : 01 47 60 41 51
Inscriptions : 01 47 60 80 50
Jeunes âgés de 12 à 20 ans 
Payant selon quotient familial
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 X Parler amour et sexualité 
avec nos ados
Jeudi 11 avril de 20 h 30 à 22h
Une conférence destinée aux parents, 
avec le soutien de l’aumônerie.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté 

 X Fête de printemps
Samedi 13 avril, de 10h à 18h
Avec l’association des commerçants 
du quartier des Vallées, dans la partie 
piétonne de la rue des Vallées.

 X Plaisir de lire
Dimanche 14 avril, de 14h à 19h
Avec Tumclasst, place Facel-Vega

 X Victor, l’enfant sauvage
Dimanche 14 avril à 11h 
Spectacle visuel tout public conçu et 
mis en scène par Arnaud Préchac, 
création collective proposée par la 
Compagnie Zaï, inspiré de l’histoire de 
Victor de l’Aveyron. Victor, un enfant de 
dix ans est trouvé un jour. 
Après un moment, il se confie sur 
son parcours et ses sensations. 
Pour faire le por trait de Victor, 
l a  c o m pag n i e ,  s a ns  u n  mot  
ou presque, utilise une grande toile 
blanche derrière laquelle Arnaud 
Préchac, mains ouvertes, vit le parcours 
de Victor tandis qu’une bande-son 
de toute beauté rythme en direct cet 
apprentissage. Une bulle de poésie pure 
qui séduira toute la famille !
Après le spectacle, brunch avec les 
artistes de la compagnie.
MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81
reservation@mjctheatre.com
Tout public dès 3 ans 

 X Stage de danse
Samedi 20 avril, de 13h à 20h
Avec l’association Duo danse
Salle Colbert
227, rue Jules-Ferry
Tel. : 07 68 64 18 93

 X Energy dream
Samedi 20 avril, de 19h à minuit 
Théâtre de la MJC
98, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 83 81 81

 X Thé dansant des sages
Lundi 22 avril, de 12h à 23h
Avec l’association Cactif
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

 X Ateliers Fans de terre
Modelage ou tournage
Samedi 6 avril de 10h à 16h30 ou de 
14h à 17h 
À partir de 17 ans
Dimanche 7 avril de 15h à 17h30 
Venez partager une activité en famille. 
À partir de 3 ans 
Dimanche 14 avril 2019 de 11h à 17h
Raku 
À partir de 17 ans 
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai  

de 10h à 13h 
4 séances de modelage 
À partir de 6 ans
Atelier Fans de terre 
51, rue Guerlain 
Tél : 06 11 02 91 90

 X Stage de cirque
Du 30 avril au 5 mai
Bonne nouvelle pour les Colombiens 
de 5 à 12 ans, la compagnie d’Ailleurs 
propose un stage de cirque. 
Acrobatie, trapèze, tissu aérien, 
jonglage, équilibre sur boule.... 
Inscription et information :
cirque@dailleurs.fr
Tél. : 06 22 04 58 82
www.dailleurs.fr

 X Conte en chanson  
Coccinelle et le code-barres 
Samedi 20 avril à 17 h 
Une petite coccinelle se met à la recherche 
de ses parents perdus lors de la « mise en 
boîte » dans un élevage à destination des 
agriculteurs « bio ». Elle rencontre plusieurs 
personnages qui vont l’aider à les retrouver. 
Deux autres « insectes », le hanneton et le 
mille-pattes (qui n’est pas un insecte !) apparaissent également.
Le jeune public est plusieurs fois sollicité pour reprendre un refrain, rythmer 
les chansons avec les mains et les pieds, danser. 
Durée : 45 minutes
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école Jean Moulin
Tél : 01 47 80 92 19
Tout public dès 3 ans 

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS40
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 X Le secours populaire 
cherche des bénévoles
Présent sur Colombes depuis 1971, 
le Secours Populaire vient en aide 
à plus de 1600 personnes chaque 
année. Ceux qui ont un peu de temps 
à partager peuvent rejoindre l’équipe 
de bénévoles, que ce soit pour les 
distributions, l’aménagement des 
locaux, l’accompagnement à l’accès 
aux droits ou le montage de projets 
pour les familles.
Informations : colombes@spf92.org 
ou Tél. :  01 47 84 89 72.
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« PARTAGER SES COUPS DE CŒUR 
LITTÉRAIRES, C’EST S’ENGAGER »
À 48 ans, Stéphanie Fuilla-Weishaupt, ingénieure de formation, a renoué 
avec un rêve d’enfance en reprenant la librairie « Les Caractères », rue du 
Maréchal Joffre, rebaptisée « Au pays des Livres ».

 Les écrivains apportent 
une compréhension  

du monde 
‘‘

”C
omme les personnages des romans qu’elle affectionne, 
Stéphanie a eu plusieurs vies. Maman de trois grands 
enfants, elle a commencé sa carrière en supervisant la 
construction… de châteaux d’eau. Avant de travailler 

dans les ressources humaines.

Mais après vingt ans en entreprise, à l’approche de la cinquantaine, 
cette Asniéroise a choisi de suivre sa vocation d’origine : libraire. « Je 
me suis dit que c’était le moment de me consacrer à mon projet » 
confie-t-elle. Cette scientifique au profil littéraire a commencé par 
suivre une formation d’un an pour passer un DUT Métiers du livre, 
à Saint-Cloud. Après plusieurs stages de terrain, elle a décidé de 
s’installer dans les Hauts-de-Seine.

La librairie de Colombes, alors en vente, l’a immédiatement séduite : 
« Cela correspondait exactement à ce que je recherchais en termes 
d’offre et de surface », s’enthousiasme-t-elle. Membre du réseau 
« Libraires en Seine », Stéphanie connaissait déjà l’endroit : « Je 
savais que la librairie était très bien implantée et que le relationnel 
avec les clients était excellent ».
Depuis son installation, la libraire a développé des séances 
de dédicaces, des rencontres avec les auteurs, et des ventes 
thématiques avec l’Avant Seine, la MJC, les médiathèques, les 

associations. La page Facebook de la librairie rend compte  
de ce foisonnement d’initiatives tandis que le compte Instagram 
retrace les coups de cœur de Stéphanie et sa collaboratrice, Céline 
Jégourel employée auparavant par « Les Caractères ».

Une longueur en bouche

En attendant, le meilleur moyen de découvrir les livres que défendent 
les deux libraires est encore de venir faire un tour dans la boutique, 
à deux pas de l’hôtel de ville Dans une optique d’optimisation de 
l’espace de 60 m2, la libraire prévoit des travaux, du 13 avril au 2 
mai, qui entraîneront une fermeture. L’espace véritable malle aux 
trésors, fait la part belle aux différents genres littéraires et compte  
7 000 titres. « Nous passons beaucoup de temps à choisir les 
nouveautés et les mettre en valeur », confie Stéphanie qui n’hésite 
pas à comparer « un bon livre » à un « bon vin » : « Il a une longueur 
en bouche, il en reste toujours quelque chose : une sensation, un 
personnage, une idée, une image »
Petit plus apporté par la librairie, en plus des conseils personnalisés 
et d’une newsletter  : les commandes sont honorées en général 
sous 24 heures. Un beau pied de nez aux sites de vente en ligne !

Librairie Au pays des livres - 17, rue du Maréchal Joffre
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IL Y A 400 ANS, COMMENT COLOMBES  
A BATAILLÉ POUR SES BRUYÈRES
Durant plus d’un siècle, paroissiens, bergers et notables se sont battus pour 
l’occupation de landes, près du lieu-dit de Bécon-les-Bruyères. Au détriment de 
Colombes, qui a perdu l’usage d’une partie de ces terres au seul profit d’Asnières.

X Environs des Bruyères, entre La Garenne-Colombes et Asnières, Extrait du Plan Roussel  
de 1733, BNF

HISTOIRES VÉCUES

T
out commence en 1619, quand 
le 2 septembre André Legrand, 
Receveur général des finances, 
acquiert de l’abbaye de Saint-

Denis près de 200 arpents (environ 
50 hectares) au lieu-dit des Bruyères, 
sur la paroisse de Colombes, jouxtant 
Courbevoie et Asnières. Les Colombiens 
s’en émeuvent et intentent un procès, 
jugeant illégale la cession car c’est « de 
tout temps immémorial que les habitants jouissent de ces 
terres » pour la pâture de leurs bêtes. Le nouveau propriétaire 
n’attend pas le verdict, fait défricher et planter en vignes ces 
landes. Il perd son procès, mais quand les paysans s’y rendent 
pour enlever les ceps, ils en sont chassés. Ils font appel au 
Parlement, en vain, celui-ci donnant raison au sieur Legrand.

Une bataille engagée avec la paroisse 
d’Asnières

Vers 1676, une nouvelle bataille s’engage, avec la paroisse 
d’Asnières cette fois-ci qui, fort de l’usage de pouvoir venir 
y faire paître ses animaux, entend procéder au défrichement 
d’autres parcelles attenantes pour y implanter pareillement 
de la vigne. Le syndic asniérois, 
administrant le bourg, envoie sa 
femme et un domestique arracher 
les bruyères. Ils sont arrêtés par 
des Colombiens avertis de l’affaire 
et déférés en justice !

Les rapports entre les deux villages 
se durcissent : en 1681, une 
sentence du bailliage de Colombes 
défend « à toutes personnes de telle 
qualité qu’elles fussent d’envoyer 
leurs troupeaux de bestiaux pasturer 
sur le terroir de Colombes, à peine 
contre chaque contrevenant qui 
aurait des troupeaux de bestes à 
laine, de 100 livres d’amende, et 

contre chacun de ceux qui auraient des bestes à cornes, de 
20 sols par chaque beste ». Les Asniérois ripostent et recourent 
au Parlement qui les maintient « en la possession et jouissance, 
conjoints avec ceux de Colombes, de faire pasturer leurs 
bestiaux (...) et fait défense auxdits habitants de Colombes 
de les y troubler ». Le conflit durera encore quelque temps.

Nouvelle cession en 1754 au prorata  
du nombre d’habitants

Au siècle suivant, en 1749, une démarche commune des curés 
d’Asnières et de Colombes signale à l’Intendant de Paris qu’il y a  

« des bruyères, qui depuis très 
longtemps sont incultes et qui 
néanmoins, feraient un gros produit 
aux habitants si le partage était fait ». 
Ils mettent en cause le nouveau syndic 
de Colombes qui s’y oppose car il est 
« très intéressé par le grand nombre de 
[ses] moutons qui y pâturent et dont il 
tire gros profit sans qu’il ne lui en coûte 
rien ». Les Dames de Saint-Cyr, héritières 
de la seigneurie de l’abbaye de Saint-
Denis, s’en mêlent et leur dénient toute 
prétention de propriétés. Les temps ont 
changé, elles sont déboutées. La partition 
des terres intervient finalement en 1754 au 
prorata du nombre d’habitants.

45

X Pièces de procès des Bruyères, 1684, Archives de Colombes 
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Le demi-mensonge sur la piscine de Colombes et les JO
La municipalité nous  annonce dans un demi-mensonge que la piscine 
de Colombes est désignée centre d’entraînement des JO2024. C’est vrai 
sauf qu’elle omet de dire que c’est un ajout. Car les JO soutiennent depuis 
longtemps déjà la rénovation de 13 équipements existants qui serviront de 
centres d’entraînements pour les athlètes des JO dont les 5 centres aquatiques 
d’Aulnay-sous-Bois, du Fort d’Aubervilliers, du Pont de Bondy,  de la Piscine 
Georges Vallerey à Paris 20e, de la piscine Bertrand Dauvin à Paris 18e. 

L’annonce de Colombes correspond à un lobbying important de la ville et du 
département, les Hauts-de-Seine jalousant visiblement la Seine-Saint-Denis 
et le nord de Paris. Pire, à ce jour N. Goueta  refuse toujours d’indiquer quel 
est son projet pour la piscine et son coût. 

Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète:http://www.patrick-chaimovitch.org/2019/03//

le-demi-mensonge-sur-la-piscine-de-colombes-et-les-jo.html

Choix budgétaires ! Choix Politiques !
Colombes est une ville connue pour son équilibre, sa diversité et son 
harmonie.
Cela est dû en partie à ses équipements, à l’équilibre de son habitat 
mais aussi grâce à l’importance et la diversité de son tissu associatif qui 
représente une vraie richesse pour notre ville.
Ce bien commun doit être préservé et ne pas être affaibli car les associations 
sportives, culturelles, sociales et de solidarité œuvrent au quotidien, chacune 
dans leur domaine, pour créer du lien social entre les habitants et les 
générations.
Elles participent activement au bien vivre dans notre ville.
Nous dénonçons les choix budgétaires de la majorité municipale qui 
étranglent financièrement les associations.
Madame Nicole Goueta placarde dans la ville des affiches de zéro % 
d’augmentation des impôts et dans le même temps baisse les subventions qui 

étaient de plus 6 millions d’euros en 2015 et à moins de 5 millions en 2019.
Entre 2014 et 2019 le centre communal d’action sociale (CCAS) et la 
mission locale subissent une baisse de subvention de plus de 250 000 €.
L’Avant Seine et la MJC une baisse 450 000 €. Etoile sportive foot et les 
loisirs sportifs moins 25 000 €. Les trois centres sociaux culturels moins 
10 000 €. Les restaurants du cœur, la fraternité Saint Vincent de Paul et le 
secours populaire une baisse de 7 000 €.
Ces quelques chiffres montrent bien que les beaux discours de soutien 
au monde associatif lors des forums des associations ne sont qu’un écran 
de fumée pour masquer une politique de mise à mal de tous ces acteurs 
essentiels de notre ville. 

Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),  
Brigitte GONTHIER-MAURIN, Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

Stop aux delibs-intox
Un rapport de développement durable rempli de chiffres douteux. Un Rapport 
d’orientation budgétaire qui n’a d’orientation que le nom. Des demandes de 
subvention de caméras de vidéosurveillance sans aucun rapport d’évaluation. 

Une demande de subvention pour un projet de centre-ville sans aucune 
concertation…  Quand la municipalité respectera-t-elle les Colombiens et les 
élus de l’opposition qui demandent une évaluation des politiques menées?

Frédéric Sarkis, LREM-Colombes

Budget et  Communication de la ville :  au-delà des apparences ! 
Le vote du budget est un moment important car il est la traduction financière 
de choix politiques. Le budget 2019 voté le 28 mars est le dernier avant les 
prochaines élections municipales de mars 2020.
Nicole Goueta se targue depuis quelque temps d’avoir une note de 19,6/20 
pour le budget de la ville. Mais cette note n’est absolument pas un certificat 
de bons choix financiers et budgétaires. Il s’agit simplement d’un indice de 
qualité comptable qui juge de la bonne tenue des délais d’une collectivité 
pour transmettre ses documents comptables. Rien de plus. C’est tromper 
les habitants que de leur faire croire que c’est une reconnaissance de fond.
Quant aux choix opérés par la municipalité de Nicole Goueta pour 2019, rien de 
nouveau sous le soleil. Les grands oubliés sont toujours les mêmes : les 
familles toujours attaquées au portefeuille et une jeunesse sacrifiée, 
sans aucune politique dédiée !

Et dans le même temps, nous assistons depuis plusieurs mois à une dérive 
inquiétante en matière de liberté d’expression et de pluralisme dans notre 
commune. Des élus, des citoyens sont bloqués ou censurés sur les réseaux 
sociaux des pages officielles de la ville de Colombes. Plus d’un habitant 
s’interroge sur le culte de la personnalité du Maire, qui s’accentue dans toutes 
les campagnes de communication. Les affiches où Nicole Goueta s’attribue le 
dynamisme numérique 4@, avec son nom qui apparaît en gros caractères sont 
grotesques. Comme si son équipe et ses services municipaux n’existaient pas !
La municipalité s’enfonce de plus en plus dans des pratiques liberticides 
et autoritaires. La ville n’appartient ni à Madame Goueta, ni à son clan. Le 
moment venu, il faudra que les Colombiens s’en souviennent !

Groupe des élus socialistes et apparentés 
Chantal Barthélémy-Ruiz , Présidente du groupe, Michele Etcheberry, 

Fatoumata Sow, Alexis Bachelay 

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT

LREM

Non parvenu.

Stop au Béton !
Le vote du budget en mars est l’occasion d’un retour sur la politique de Mme Goueta en 
matière d’urbanisme. Les Colombiens le voient, les projets immobiliers se multiplient, 
partout, au détriment de la qualité de vie, sans anticipation des besoins d’équipements 

adaptés, sans penser la ville durable. Les taxes de mutation sont en forte hausse attestant 
de ce grignotage immobilier. L’objectif de Mme Gouéta est de ramener des foyers fiscaux à 
hauts revenus. Mais à quel prix ! Notre ville est vendue, mais qu’en est-il de l’écologie, de 
la solidarité, de l’humain ? http://citoyensautrement.blogspot.fr         Véronique MONGE
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS

Vote du budget 2019 : promesses tenues

La majorité municipale vient de voter le 5e budget de notre 
mandature, poursuivant une politique d’investissements 
sans précédent au service des Colombiens, diminuant 
la dette et les dépenses et ceci sans augmenter les 
impôts depuis 5 ans, conformément à nos engagements 
de campagne pris en 2014.

Nous avions clairement dit aux Colombiens qu’il n’était pas 
question de leur faire supporter les conséquences de la perte 
de 30 millions € de recettes fiscales depuis 2014 suite à la 
purge imposée par l’État dans le cadre de la « contribution 
au redressement des comptes publics ». Qu’il n’était pas 
non plus question de leur faire payer les conséquences de 
la gestion désastreuse de nos prédécesseurs. Nous l’avons 
dit et nous l’avons fait, démontrant qu’une autre voie 
était possible, celle de baisser réellement les dépenses 
et de mieux utiliser l’argent public.
Pas de hausse des impôts locaux mais également pas de 
hausse des tarifs de la cantine et des centres de loisirs. On 
ne prend pas d’une main ce que l’on rend de l’autre.
Dans le contexte social qui agite la France depuis plusieurs 
mois, cela mérite d’être souligné et répété. Oui, une gestion 
efficace de l’argent public peut aller de pair avec le 
maintien d’un service public de qualité !

Un service public qui a su se moderniser pour faciliter 
le quotidien des Colombiens avec le portail famille, les 
démarches en un clic, les applis… Colombes s’est transformée 
en une ville connectée avec ses citoyens, c’était une promesse 
de campagne. Elle est tenue et notre action récompensée 
par les 4 arobases du label national des villes internet.

Un service public qui a su se positionner comme le chef de 
file d’une dynamique écoresponsable en gérant mieux 
ses consommations énergétiques, en réduisant la production 
de déchets, en recyclant davantage, en luttant contre le 
gaspillage alimentaire, en se déplaçant autrement.

Le maintien d’un service public de qualité dans tous les 
domaines du quotidien est essentiel mais il doit s’accompagner 
d’une politique d’investissement ambitieuse pour 
construire l’avenir. Pour la 3e année consécutive, nous votons 
un budget d’investissement remarquable, 60 millions € pour 
faire ce que nous avions promis aux Colombiens.

Nous avions promis de rénover les écoles Maintenon et 
Denis Papin, les travaux seront achevés pour la prochaine 
rentrée scolaire, des écoles entièrement équipées d’outils 
informatiques. L’école Jean-Jacques Rousseau fait également 

l’objet d’une extension rénovation complète.
Nous avions promis de nouvelles crèches, 2019 verra 
la livraison d’une crèche en centre-ville et dans le quartier 
Europe. (après l’inauguration d’une crèche au Petit-Colombes 
en 2018).
Nous avions promis de mettre les bouchées doubles sur la 
rénovation urbaine des Fossés Jean pour rattraper les 
retards de nos prédécesseurs, c’est chose faite.
15 millions€ sont encore prévus en 2019 pour les 
aménagements des espaces publics et le nouveau pôle 
d’équipements.
Nous avions promis de moderniser la médiathèque 
du centre-ville, la médiathèque Jacques Prévert agrandie 
et réhabilitée ouvrira ses portes à l’automne, y compris le 
dimanche comme nous l’avions annoncé.
Nous avions promis de redynamiser et d’embellir le 
cœur de ville, les travaux de rénovation du clocher de 
l’ancienne église seront terminés avant la fin de l’année avec 
un financement participatif, comme promis ! La transformation 
de l’usine Palan en agora commerciale va s’achever et 
sera complétée par la requalification de la dalle du cinéma 
l’Hélios ainsi que le réaménagement de la rue du Bournard.
Nous avions promis la rénovation de la résidence pour 
personnes âgées Yvonne Feuillard, les travaux seront 
réalisés cet été.

Nous avions promis de créer de nouveaux parkings,  
2 nouveaux parkings au Petit-Colombes et rue St Denis, 
offrant un total de 550 places, ouvriront en mai prochain.

Enfin, nous avions promis de renouer avec le passé olympique 
de Colombes ; après la désignation du stade Yves du Manoir 
site officiel des JO Paris 2024 pour le hockey sur gazon, 
c’est notre piscine qui vient d’être choisie comme site officiel 
des entraînements de natation pour ces futurs JO.

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
Janna ABERBOUR, Neil ADOU, Anis AIT ABDERRAHMANE, Alia AIT ALLA, Erine AÏT MHAMED, Alexandre AIT 
OUMEGHAR, Yao AKOMIAN, Ismaïl AL HOUARI, Nelya AMMAD, Martin BAUDEL, Tasnym BEGUIN, Adam BEN 
ATTOUCHE, Maissane BEN YOUNES, Ilyana BENALI, Aisha BENHAMOU, Lior BENICHOU, Naïm BENKHELIFA, 
Mehdi BERKA, Malak BERRADA, Guillaume BOISSON, Jackens BONHEUR, Anis BOUAZZAOUI, Ihsen BOUDIA, 
Zayd BOUGAZAR, Layah BOUTERA, Yacine BOUZID, Lucas BRICANE, Ayan CHEPPIH, Léa CHILLOUX, Eda ÇOL, 
Adèle COLARD, Anna CROUÉ, Noé CROUÉ, Raphaël DANTHEZ, Elliot DELMAS, Kenoa DICKA, Ibrahim DIOMANDE, 
Mohamed ELANSARI, Lylia ESSARDI, Zolany ETSHINDO LUKINU, Mariam FELLOUS, Alice FERREIRA GOUVEIA, 
Gabin FRAJER, Charlie GABORIEAU, Robert GORODENCO, Souhila HACHANI, Kamelia HACHEMI-RACHEDI, Amir 
HAMACHE, Sara HASSOUN, Elisha HOUNDAFOCHE, Kelvin KANAGASINGAM, Loueï KANICH, Louqmen KANICH, 
Isaac KAOUCHE, Iris KAROUI PEYROT, Zakarie KEROUR, Sahel KHADIRI, Ayoub KHAZZANE, Bernadette KHELA, 
Rhitèl KHENNICHE, Eden LASNIER, Ulysse LAUBIE, Maëlle LE NEVÉ PERIA, Jade LOPEZ, Henri LORTHIOIS, 
Rokhaya-Rassoul MAR, Lila MARQUES SOUSA, Issa MARTIAL, Saad MASSAAB, Mirale MATAR, Joanna MAYOLLE, 
Nellia MOHAMMED, Lucie-Sarah NANA NGANGOUO, Shanice OUSSADA, Eniola OYAWOLE, Mia PHAM, Soan 
PONTAULT, Ewen PORQUET, Léna RABAH, Lucas REYMOND SAADANI, Émeraude ROGER, Augustin ROY, Anya 
SAADI, Ishak SADOUDI, Zeynab SAKHO, Mayra SALAZAR FALL, Madior SALAZAR FALL, Ayla SALEM, Johan 
SAONIT, Dina SEHILI, Haytem SEREIR, Silman SOUMARE, Aliqyan TAIBALY, Oubayd TOUILE, Ambre VERSTEVEN, 
Meryem ZITOUT

Ils se sont mariés
Ali MAICHINE et Valérie TRAVERT, Andres Felipe ARIAS TRUJILLO et Mili Mireya CARVAJAL CULMAN, Boying ZHU 
et Jingxiao LI, Cyril TAQUET et Angélique BENYAMEN, Djibril THIAM et Mame Marema DIOUM, Mehdi FOUGHALI 
et Hajere FAKIH, Valon BELLANICA et Besiana BUCI, Wael AYARI et Kaouther MANAI

Ils nous ont quittés
Jacques AKAR, Jamâa AKARID ép. EL MAGROUD, Jacques AUBERTIN, Mongia AZZABI ép. BEN DAOUD, Safia 
AZZOUG ép. MEZIR, Janine BATIQUE ép. LECOMTE, Lalia BELFATMI ép. FATMI, Abdelkader BENHAMIDA, Halima 
BENMESSAOUD ép. ZIANI AOUEL, Boualem BENTCHAKAL, Nadjiba BERBARA, Anna BLUMBERG ép. FRÉLAUT, 
Germaine BORLET ép. RAYNAUD, Jacques BOUDIN, Inocencia da RESSURREICAO GARRIDO ép. de ROSARIO 
FERNANDES, Boualem DIAFAT, Pierre DROUAT, Mohamed EL JAMAI, Odette ENGÉLIBERT ép. CHAMPEL, Colette 
GAUTHIER, Yvette GUÉRIN ép. LEBON, Henriette HOUEIX ép. AUBERTIN, Fatma IKACHE ép. ZERDJEM, Hélène 
LAMY ép. CALLU, Christian LEBAS, Mainah LIVO, Fernande MARTIN ép. FERNIER, Irénée MEVEL ép. MONTI, 
Philippe PIERRE, Gilbert RAGUIDEAU, Mahbouba RAZGALLAH ép. RAZGALLAH, Monique ROUFFIGNAC ép. 
PICHON, Roger SUET, Christophe TABARD, Gilles TARISSE, Toure TIMERA ép. TOURÉ, Marie-Renée TROUBOUL, 
Marc VANPOUCKE, Claude WARET

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
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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 14 avril
Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40

Dimanche 21 avril
Pharmacie Labrousse
11, rue Jules-Michelet
01 47 82 45 52

Lundi 22 avril
Pharmacie des 4 Chemins
130, bld Charles-de-Gaulle
01 42 42 22 71
Dimanche 28 avril
Pharmacie du Haut Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

Mercredi 1er mai
Pharmacie de la Cité
71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90

Dimanche 5 mai
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 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
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