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UN FORUM POUR DÉCOUVRIR L’ARTISANAT D’ART

E

n partie détruite par l’incendie du 15 avril, la cathédrale de NotreDame de Paris nécessitera de mobiliser dans les années à venir
des centaines d’artisans d’art pour être reconstruite. Un chantier
essentiel pour le patrimoine national, et une opportunité pour
sensibiliser les nouvelles générations à des métiers manuels injustement
méconnus.
Le 19 novembre, le territoire Boucle Nord de Seine a organisé à BoisColombes le premier Forum des métiers de l’artisanat d’art, baptisé
« Cathédrale des métiers ». Plus de 400 collégiens et lycéens de Colombes
et des six communes associées ont arpenté pendant un après-midi les
allées du gymnase Jean-Jaurès, pour admirer le savoir-faire des tailleurs
de pierre, maîtres verriers, doreurs sur bois, ébénistes ou restaurateurs
de tableaux. En tout, 15 professions étaient représentées dans ce Forum,
qui promet de susciter quelques vocations parmi son jeune public.
L’événement s’est poursuivi en soirée à l’hôtel de ville de Bois-Colombes,
avec une conférence-débat autour des artisans d’art, animée notamment
par le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Chauvet. Des visites de
chantiers de restauration du patrimoine sont également annoncées dans
plusieurs villes de la Boucle Nord.
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ÉDITO

‘‘

Joyeuses
fêtes !

S

’’

’il est une période de l’année qui incarne
le partage, la convivialité, la festivité,
c’est bien Noël. Les fêtes de fin d’année
sont l’occasion pour les familles de se
retrouver et de passer ensemble des
moments agréables et chaleureux. Comme chaque
année, la municipalité accompagne ces moments de
joie en proposant des activités à vivre en famille ou
entre amis : le traditionnel marché de Noël offrira de
quoi faire ses emplettes de produits gastronomiques
et d’objets artisanaux, la tyrolienne, le mur d’escalade
en glace et la piste de luge feront le plaisir des
adeptes de sensations fortes, les ateliers du Père
Noël proposeront de redécouvrir la fabrication des
jouets d’antan, l’enclos d’écopâturage sera l’occasion
de rencontrer les animaux de la ferme, sans oublier
la célèbre parade musicale et lumineuse qui animera
la soirée du vendredi 20 décembre.

considérablement mis en valeur avec l’arrivée du
tramway T1 et du futur lycée. Le pôle d’équipements
publics fera se côtoyer et se rencontrer chaque jour
des centaines de Colombiens en mettant à leur
disposition une offre variée de services municipaux :
accompagnement social, développement culturel,
accomplissement des démarches administratives,
promotion de la vie associative… Un bel exemple
de vivre-ensemble à la veille des fêtes !

Et quel meilleur moment que cette période de Noël
pour inaugurer le nouveau pôle d’équipements
publics des Fossés-Jean, un lieu qui reflète justement
les valeurs de partage, de solidarité et convivialité.
Cet équipement flambant neuf regroupera une
médiathèque moderne et agrandie, la nouvelle
maison de service au public offrant davantage
de proximité, ainsi que le centre social et culturel
pour des activités ouvertes à tous. Il symbolise le
renouveau des Fossés-Jean, un quartier qui sera

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des
Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses
fêtes de fin d’année !
Bien fidèlement,
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N OS QUARTIERS

LA MÉDIATHÈQUE JA
> Centre

Créations d’espaces innovants et services inéd
n’aura pas été vaine. Plus d’1,4 million d’euros
l’agrandissement de l’établissement dont nou
une visite guidée ! En attendant l’ouverture le

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT - FUTUR ACCÈS
(Passage Jaques Prévert)

Accès modifié

Espace « Rêver »

Désormais, l’entrée de la médiathèque se situe face
à l’église Saint-Pierre Saint-Paul. L’équipement
bénéficie en effet de 300 m2 supplémentaires grâce
àDemain
l’annexion des anciens locaux du Trésor
public.
Béton désactivé

C’est l’une des grandes révolutions de cette
réhabilitation complète. Afin d’inciter les publics à
consulter l’ensemble des collections, les documents
sont présentés par pôles thématiques pour éviter les
cloisonnements trop figés entre adultes et jeunes (11-25 ans).
Ainsi, la très riche discothèque de 22 000 CD qui fait la réputation
de la médiathèque Jacques-Prévert, est intégrée dans l’espace
commun. La bande dessinée sert désormais de passerelle entre
les romans d’ados et ceux des adultes.
L’Enfance est intégrée au plateau mais bénéficie d’une zone
dédiée de 80 m2, suffisamment isolée pour en limiter le bruit.

NOUVEAU

568 m2

Encore une nouveauté de cette réouverture : un pôle comprend
à la fois des jeux de société, des jeux vidéo et des rayonnages
dédiés aux loisirs créatifs et à la vie pratique (cuisine, jardinage
etc…) mais aussi certains CD et des DVD thématiques.

tructure - Août 2018

X Totalement modifiée, l’entrée, déplacée dans le nouveau bâtiment, offre plus
de visibilité à l’équipement.

Ouverture le dimanche
NOUVEAU

HORAIRES

La médiathèque ouvre désormais le dimanche

de 10h à 13h et de 14h à 18h
Mardi : 15h-18h
Vendredi : 15h-20h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h Samedi : 10h-18h

ADRESSE ET INFORMATIONS
6, passage Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
mediatheques.colombes.fr

X Pour favoriser les interactions, les documents sont présentés par pôles dans un grand espace
commun au rez-de-chaussée qui inclut livres adultes et jeunesse, CD, documents thématiques et jeux.
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JACQUES-PRÉVERT À LIVRE OUVERT

s inédits : la patience des nombreux usagers
’euros ont été consacrés à la rénovation et
nt nous vous proposons, en avant-première,
ure le mardi 10 décembre.

Hall d’accueil NOUVEAU
Vaste, accessible aux personnes à mobilité réduite,
très lumineux, le nouveau hall est doté d’une belle
banque d’accueil et d’automates afin de gérer
en un seul endroit les retours de l’ensemble des
documents, CD compris.
10 postes informatiques sont installés le long de la baie vitrée
La salle d’étude (65 m2) est conservée.

60 m2

Un grand local est prévu pour les poussettes, ce qui facilitera
grandement les animations bébés lecteurs. Une boîte de
retour est désormais installée pour des retours 24h/24 !

Espace « Comprendre »
Adultes et jeunes trouveront au premier
étage tous les documentaires, liés à
l’histoire, la géographie, la philosophie,
la religion, la société, les sciences et
techniques, la santé ou le bien-être, et
une nouveauté : un pôle nature, dédié
aux animaux, aux végétaux, à l’écologie.
Aux amateurs d’actualité, l’établissement réserve
un espace presse où pourront être consultés tous
les quotidiens et autres revues périodiques. De
larges fauteuils achèveront d’offrir un cadre propice
à la lecture.
Des espaces de travail en groupe ont également
été aménagés. Par ailleurs, un rayon spécifique est
consacré au parascolaire, à l’emploi, aux concours
et aux formations.

233 m2

NOUVEAU

Salle polyvalente NOUVEAU
Lieu favorable aux activités collectives
telles que les bébés lecteurs, les
accueils scolaires, les conférences, quiz
musicaux, cafés littéraires ou ateliers
créatifs, l’espace optimise les conditions d’accueil
et permet une plus large participation des publics,
voire des expositions...

100 m2

Un patio réaménagé
Véritable puits de lumière aux allures zen, le patio,
entièrement vitré, a été réaménagé par les Espaces
verts.
X Les usagers sont accueillis dans un vaste hall d’accueil convivial et confortable où tous les
retours sont regroupés.

CHIFFRES-CLEFS

3 niveaux
1,8 million de travaux
1 100 m2 surface
réservée au public

NOUVEAU

INAUGURATION

samedi
14
décembre
à 11 heures

X Puits de lumière, le patio apporte une petite touche de verdure au premier étage.
Photos Alexis Goudeau
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LA RÉSIDENCE DU 128, AVENUE
DE STALINGRAD, BIENTÔT RÉNOVÉE

> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

En concertation avec ses locataires, Colombes
Habitat Public va lancer en 2020 un important
chantier de réhabilitation de l’immeuble
du 128, avenue de Stalingrad. Un projet
financé à hauteur de 6 millions d’euros par
le bailleur public.

A

près la rénovation de la résidence située au 179,
avenue de Stalingrad, Colombes Habitat Public
poursuit sa politique de réhabilitation de son
patrimoine immobilier, avec un projet tout aussi
ambitieux. Le bailleur public a engagé une concertation
avec les 110 locataires de la résidence du 128, avenue
de Stalingrad. Après plusieurs mois de discussions et sur
la base de plusieurs diagnostics structurels, une réunion
de concertation locative s’est tenue en leur présence le
14 novembre à l’école Langevin-Wallon.

Un habitat plus sûr et mieux isolé
Le projet présenté consisterait à améliorer l’isolation
thermique de la résidence, grâce à un ravalement complet
des façades. Le hall d’entrée et les parties communes
seraient entièrement rénovés, et le bâtiment rendu plus sûr
par l’installation d’un contrôle d’accès par interphone. Enfin,
plusieurs travaux seraient menés dans les appartements :
réfection électrique, renouvellement de la ventilation,

X Une réunion de concertation avec les locataires s’est tenue le 14 novembre à l’école
Langevin-Wallon. Photo Martine Mouchy

remplacement des sanitaires et embellissement des pièces
humides selon leur état de vétusté… Les habitants seront
invités à se prononcer par un vote le 11 décembre sur
le programme prévu par Colombes Habitat Public, qui a
estimé le coût de l’opération à 6 millions d’euros.

LES HABITANTS MOBILISÉS POUR LA PROPRETÉ
DE LEUR QUARTIER
Les initiatives de nettoyage citoyen se sont
multipliées ces derniers mois à Colombes.
Les habitants des Fossés-Jean / Stade,
mais aussi du Petit-Colombes et des
Vallées, donnent de leur temps pour
rendre leur environnement plus propre
et nous sensibiliser aux valeurs du vivreensemble. L’été dernier, les résidents et
enfants du 115-123-127 boulevard de

Valmy ont par exemple effectué une
opération de ramassage de mégots
autour de chez eux : sept bouteilles ont
été remplies en une matinée ! Un combat
contre l’incivilité qui s’est répété le
21 septembre, journée baptisée « World
clean up day », durant laquelle des
actions similaires ont été menées dans
plusieurs quartiers de la commune.

X Les activités de nettoyage citoyen se sont multipliées
ces derniers mois à Colombes.
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UNE NOUVELLE STATION VÉLIB’
SQUARE VICTOR-BASCH
> Petit-Colombes

Depuis les vacances de la Toussaint, une
quatrième station Vélib est ouverte au cœur
du Petit-Colombes. Un maillage resserré
pour une utilisation optimisée.

V

ous n’avez pas encore eu
l’occasion d’enfourcher un
Vélib’ à Colombes ? C’est le
moment où jamais de vous
lancer ! C’est la quatrième station
colombienne et probablement l’une
des plus attendues. Vingt nouveaux
emplacements s’offrent désormais
aux usagers, pour la plus grande
satisfaction des habitués.
Le dispositif de vélos en libreservice, disponible sur la commune
depuis cette année, s’étend ainsi
progressivement à l’ensemble des
quartiers.

Optez pour la mobilité douce
en libre-service
À l’image des autres équipements
déjà
installés,
cette
nouvelle
station
maximise
l’accessibilité
des utilisateurs via de nouveaux
emplacements
de
deux-roues
connectés. 30% sont à assistance
électrique avec une autonomie de
50 km, utilisables tous les jours et
à toute heure. Pratique et simple
d’utilisation, le service s’adapte à vos
besoins. Il suffit de créer un compte
en ligne sur le site officiel www.velibmetropole.fr, pour s’abonner pour
une journée, une semaine ou au mois.
La cinquième et dernière station
actuellement prévue à Colombes sera
prochainement « activée » rue VictorHugo, près de la gare du Centre (voir
p.30).

X La nouvelle station Vélib’ accueille les utilisateurs du Petit-Colombes
depuis la fin du mois d’octobre.

CHIFFRES-CLEFS
5 stations
Vélib’ à Colombes

20 Vélib’

station Victor-Basch

50 km

autonomie des vélos
à assistance électrique

TESTEZ UN VÉLIB’ !
Si vous souhaitez tester
le Vélib’, tentez le passe
« V-Découverte » qui vous
offre un nombre de trajets
illimités durant une journée.
Les 30 premières minutes
sont gratuites pour les
vélos « verts » mécaniques
et à moins 50 % pour les
vélos « bleus » à assistance
électrique.
Ta r i f : 5 € + 1 € p a r
demi-heure.
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UN BON COUP DE MAIN
POUR LE PÈRE NOËL
> Vallées,
Petite-Garenne

Samedi 23 novembre, une collecte de jouets
avait lieu à l’initiative du conseil de quartier
et des Restos du cœur. Plus encore que
les années précédentes, les habitants
petits et grands ont répondu présents.
La redistribution des cadeaux aura lieu le
18 décembre prochain de 9h à 16h30 aux
Restos du cœur 133, rue Gabriel-Péri.

Jelena Stajic
le terrain d’évolution Léon-Bourgeois B. Photos
X Une première équipe était sur le pont sur

X Parmi la montagne de
cadeaux offerts, une superbe
guitare qui, n’en doutons pas,
saura réchauffer les cœurs !

10h-13h /15h-18h

Zone piétonne -Rue des Vallées
Stand
Maquillage

ont eu droit à une photo
X Après avoir offert leurs jouets, les enfants
naissant.
recon
ment
ulière
partic
Noël
père
un
avec
souvenir

z-vous devant la gare des Vallées.
X Une deuxième équipe avait donné rende

En bref

Atelier
Créatif

• Dimanche 8 décembre, les commerçants animent le quartier. Comme chaque année, l’Association
des commerçants des Vallées animera le quartier avant les fêtes. Au programme, de 10h à 13h et
de 15h à 18h, stand maquillage, atelier créatif, et surtout, une photo avec le père Noël himself !
le mag DÉC. JAN. 2020
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DOSSIER

LE PÔLE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS OUVRIRA

SES PORTES LUNDI 9 DÉCEMBRE

Figure de proue d’un quartier en pleine mutation, le pôle d’équipements
publics du quartier Fossés-Jean/Bouviers réunit en un seul lieu une maison
de services au public homologuée France Services, un centre social et
culturel, et une médiathèque agrémentée d’une ludothèque. À travers son
architecture audacieuse, l’édifice incarne le renouvellement spectaculaire
du nord de la ville.
Avec ses formes aériennes et son enveloppe dorée,
impossible de le manquer. Érigé à quelques encablures
seulement des anciens locaux de la médiathèque et du
CSC, le pôle d’équipements publics signale fièrement
l’entrée de ville, sur l’avenue de Stalingrad, axe majeur de
la commune et futur itinéraire du tramway T1.

Une image architecturale forte et symbolique
Décollé du sol au niveau des locaux de la médiathèque,
l’édifice offre l’image d’une proue de navire sur un parvis
spacieux où convergent de multiples espaces piétonniers,
libérés par le projet à plus large échelle de rénovation
urbaine du quartier, qui arrive à son terme.
En regroupant le CSC, la médiathèque et une maison
France Services desservis par un hall monumental de
200 m2, véritable vitrine de l’établissement, la municipalité
a souhaité favoriser la proximité entre trois équipements
majeurs, très fréquentés par les habitants, mais dont les
locaux ne répondaient plus aux attentes de la population.
C’est une véritable transformation que connaissent les
trois structures et qui impactera considérablement leur
fonctionnement, avec un triplement des surfaces pour la
médiathèque, des locaux spacieux à la hauteur des ambitions
de l’ancienne mairie de quartier devenue une maison de

services au public, et des espaces dédiés et adaptés à
l’ensemble des activités du centre culturel et social.

Favoriser les synergies
Le regroupement de ces trois équipements dont une des
trois premières Maisons France Services du département
des Hauts-de-Seine, reflète la volonté de la municipalité
d’envoyer un signal fort sur les prestations offertes à la
population. Le pôle traduit également son souhait de créer
des synergies à travers la flexibilité des usages et des
espaces avec un accès unique au sein d’un bâtiment phare.
En plus de la salle polyvalente du CSC de 100 m2, une autre
salle polyvalente de 200 m2, gérée par la Vie associative,
peut fonctionner de façon autonome lorsque l’établissement
est fermé et permet ainsi de porter et mettre en œuvre
aisément des projets communs : animations, manifestations,
formations...
À travers ce dossier, nous vous proposons une visite guidée
des trois structures : la médiathèque, désormais enrichie
d’une ludothèque, où le vivre ensemble sera la principale
feuille de route (page 14), le CSC, qui se donne les moyens
d’étoffer une offre déjà considérable (page 17), et la Maison
de services au public qui s’honorera dès 2020 du label
Maison France Services (page 16).
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X Atelier

d’architecture
Brenac & Gonzalez

Chiffres clefs
1 387

personnes, capacité
d’accueil de l’édifice

2 900 m2

11 millions d'€
coût de
l’équipement

surface totale de l’équipement

820 m2

surface
de la médiathèque

1 133 m2

surface du centre social et culturel
le mag DÉC. JAN. 2020
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DOSSIER

LA MÉDIATHÈQUE JOUE LA CA
Équipement phare du nouvel édifice,
la médiathèque, s’enrichit de
7 000 nouveaux livres, et propose
désormais un espace ludothèque
ouvert à toutes les générations.
Visite en avant-première de ce
« tiers lieu », dédié non seulement
à la lecture, à l’étude, aux jeux et
aux nouvelles technologies, mais
aussi à la transmission des savoirs,
à l’imaginaire et à la convivialité.

ACCUEIL

Le public est accueilli sur un plateau unique, à l’arrivée
de l’escalier monumental. Un grand palier dessert l’accès
principal qui ouvre sur l’espace presse et une zone de
détente. À votre disposition : une banque d’accueil pour
vous informer et vous orienter et trois automates de
prêts et de retours sont à votre disposition, tandis que
la boîte à livres est maintenue à l’entrée de l’édifice, pour
les retours 24h/24.

SALLE DE LECTURE

Avec une hauteur de 6 mètres trente sous plafond et 620 m
d’espaces ouverts au public, la médiathèque bénéficie
enfin de l’espace nécessaire à son développement et au
renouvellement de ses collections.
Dans la grande salle de lecture de 500 m 2 bordée
d’une baie vitrée et baignée de lumière, vous trouverez
2 800 romans sur de belles étagères gris perle tandis que
les documentaires destinés à tous les publics sont disposés
au cœur de l’espace, de même que les collections pour
les adolescents et les enfants et la « mangathèque ».
Poufs et fauteuils confortables permettent de se détendre
et lire ou feuilleter des ouvrages en toute convivialité.
2

ESPACE POUR
LES TOUT-PETITS

Le s 0 -3 a ns o nt
désormais leur propre
espace de lecture,
par ticulièrement
cosy.
Un espace poussette
de 4m 2 est prévu
à l ’e n t r é e d e
l’équipement, ainsi
qu’un coin change, au
niveau des sanitaires.

TERRASSE INTÉRIEURE

Désormais, vous pourrez aussi
profiter dès les beaux jours de
lectures en plein air au sein d’un
patio particulièrement agréable,
équipé de mobilier de jardin.

le mag DÉC. JAN 2020
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CARTE DU VIVRE-ENSEMBLE
X Située en aplomb du
parvis, la médiathèque
bénéficie d’une vue
panoramique sur le
quartier et d’une
hauteur de 6,30m sous
plafond.

LUDOTHÈQUE POUR TOUS

C’est la grande nouveauté de la médiathèque,
mais aussi son ADN. Les jeux vont se déployer
sur près de 100 m2. Le jeu, décisif dans la
construction de l’individu dès son plus jeune
âge et sa sociabilisation, est un outil de
médiation, de développement de la connaissance, de
rencontre, d’éducation et bien sûr d’ouverture culturelle.
Ainsi de nombreuses activités mêlant toutes les tranches
d’âges vous y seront proposées, dans quatre espaces :
3 l’éveil, consacré aux manipulations, pour les 0-3 ans
3 les jeux symboliques, pour les 4-10 ans
3 les assemblages (construction, legos, kaplas, puzzles )
3 les jeux de société, pour tous les âges, proposés aux
abonnés qui sont invités à jouer sur place, le prêt n’étant
pas envisagé pour l’instant.
Sans oublier les deux consoles de jeux vidéo, pour les
6 à 99 ans.

SALLE D’ÉTUDE ET ESPACE MULTIMÉDIA

Une salle silencieuse de 21 m2 prévue pour quinze
personnes permet de s’isoler pour travailler en toute
tranquillité. Dans l’espace multimédia, des ordinateurs
fixes et quatre ordinateurs portables sont à disposition.

CHIFFRES-CLEFS
HORAIRES
Vendredi : 15h-20h
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h/14h-18h Samedi : 10h-18h

PLUS D’INFORMATIONS

Tél. : 01 47 80 57 38
mediatheques.colombes.fr

220 jeux de société
22 000 livres
25 000 documents au total
(livres, CD, revues, jeux)

620 m2 d’espaces ouverts au public
10 agents à disposition du public
113 000 € de budget supplémentaire
pour renouveler les collections
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DOSSIER

UNE MAISON FRANCE SERVICES

REMPLACE L’ANCIENNE MAIRIE DE PROXIMITÉ
La Maison de services au public des Fossés-Jean/Gare du Stade, destinée
à être labellisée Maison France Services en 2020, vous accueille désormais
dans des locaux spacieux et confortables, contigus à la médiathèque.
Un emplacement idéal pour faire connaître sa grande offre de services de
proximité et vous permettre d’allier ainsi l’utile à l’agréable.
d’allocations familiales sont partenaires de la structure.
Ainsi, si vous avez des difficultés à accéder à des services
en ligne concernant ces organismes, vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement pour :
3 prendre rendez-vous avec un conseiller partenaire
3 créer ou mettre à jour votre espace personnel
3 réaliser des simulations de prestations
3 comprendre des courriers
3 éditer un document

X Les agents de la MSAP vous accueillent dans leurs nouveaux locaux. Photo Alexis Goudeau

Centraliser différents services publics en un lieu unique
proche des habitants est l’objectif majeur de La Maison de
services aux publics (ancienne mairie de quartier). Basée
jusqu’ici avenue de Stalingrad, cette structure améliore
encore ses conditions d’accueil.
L’équipement des Fossés-Jean intervient dans des domaines
très différents : emploi, santé, retraite, allocations.

De multiples prestations
Les usagers sont accompagnés dans leurs démarches par
les agents et peuvent réaliser toutes sortes de prestations :
3 Demande carte nationale d’identité et passeport
3 Recensement militaire
3 Attestation d’accueil
3 Délivrance d’actes d’état civil
3 Contrat municipal de rentrée scolaire
3 Inscription scolaire
3 Inscription électorale
3 Demande de logement
3 Obtention du titre de transport pass Navigo
3 Une aide précieuse pour les services en ligne
Le Pôle emploi, la Caisse primaire d’assurance maladie,
la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse

Dès l’an prochain, lorsque la Maison de services au public
sera homologuée Maison France Services, de nouvelles
prestations vous seront proposées, concernant vos impôts,
les services postaux et un accompagnement pour des
procédures judiciaires.

LA MSAP EN CHIFFRES
5 agents à votre service
60 m2 : zone d’accueil

21m2 : bureau carte nationale
passeport

d’identité,

102 m2 : surface totale
HORAIRES
10h30-12h / 13h30-17h30
Mardi à vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (à partir de janvier)
Lundi :

PLUS D’INFORMATIONS

Tél. : 01 41 19 48 70
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« UNE NOUVELLE DONNE »  POUR LE CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL DES FOSSÉS-JEAN

Avec 400 m 2 supplémentaires dont une salle polyvalente de 100 m 2,
des espaces dédiés pour ses activités, le CSC des Fossés-Jean souhaite
introduire plus de mixité parmi ses adhérents et mise sur la culture pour
se faire connaître bien au-delà des limites du quartier.
Malgré les perturbations engendrées par
les changements de locaux, le CSC des
Fossés-Jean a souhaité maintenir ses
activités, dont les trois quarts ont démarré
dès la rentrée, grâce à la mise à disposition
par la Ville de locaux temporaires.
À présent, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre
pour l’association : « Pour la première fois,
nous aurons des espaces dédiés pour nos
activités qui serons regroupées dans un
seul lieu » se réjouit le directeur, Rémy Le
Roy. Il avoue avoir misé jusqu’ici sur une
amplitude horaire maximale pour mettre
en œuvre les innombrables propositions
du centre, ouvert six jours sur sept, du
lundi au samedi, de 8h30 à 22h et 18h30
le samedi.

Créer une véritable synergie
Établie dans le quartier depuis 1975,
l’association d’éducation populaire,
agréée par la CAF des Hauts-deSeine et conventionnée avec la Ville de
Colombes, a tissé des liens privilégiés
avec les habitants depuis plus de
quatre décennies. Forte de 15 salariés
permanents et 70 vacataires pour
l’encadrement des activités et du centre
de loisirs, elle se compose à la fois du pôle
social avec notamment le point d’accès au
droit (20 permanences hebdomadaires et
2 500 bénéficiaires), d’un accueil parents/
enfants (LAEP Pitipa), pour les 0-5 ans,
d’un pôle loisirs à travers une soixantaine
d’activités de la gymnastique pilate à la
céramique en passant les cours d’anglais,
le basket, l’informatique ou l’œnologie.
« Nous avons recruté une coordinatrice
culturelle à temps plein. Nous collaborions

X La terrasse du CSC permettra notamment d’accueillir les activités pour la petite enfance. Photo Alexis Goudeau

déjà étroitement avec la médiathèque,
à présent, nous pourrons multiplier les
initiatives et les projets en créant une
véritable synergie », explique le directeur.
Avec une saison culturelle ambitieuse qui
sera dévoilée en janvier, le CSC espère
également rayonner au-delà du quartier et
modifier son image : « Avec ce bâtiment,
les nouvelles habitations et la rénovation
du parvis, c’est un véritable cœur de
ville qui sort de terre » s’enthousiasme
la présidente de l’association, Martine
Charlot : « Cet équipement, très
transversal, très cohérent dans son offre
de services, nous permettra de diversifier
notre public et poursuivre notre mission
qui est de favoriser l’appropriation du
quartier par les habitants ».

LE CSC EN CHIFFRES
180 000 € accordés
par la Ville en 2019

40 bénévoles
1 200 adhérents
3 350 bénéficiaires des
services gratuits

PLUS D’INFORMATIONS

www.c sc-fossesjean.com
le mag DÉC. JAN. 2020
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS COMMERÇANTS ET ARTISANS PARÉS POUR LES FÊTES

Photos: Alexis Goudeau

Donner une seconde vie à vos vêtements, savourer un repas ensoleillé ou
redécorer votre appartement : autant d’idées et de talents à découvrir
absolument.

Michel Larsonneur :
l’ameublement à la carte

Les Persiennes : des saveurs
méditerranéennes

Prêt-à-reporter : le dépôt-vente
des enfants

Diplômé en tapisserie d’ameublement,
Michel Larsonneur travaille depuis son
atelier à la réfection et la restauration de
tous vos sièges, fauteuils et canapés,
quel qu’en soit le style. S’offrant de
décorer vos pièces d’ameublement,
cet artisan confectionne également,
dans les règles de l’art, têtes de lits,
coussins et rideaux, à la demande.
Méthode traditionnelle et large choix
de tissus d’exception s’accordent ainsi
pour raviver, à vos côtés, les couleurs
de votre intérieur.

Au cœur de la Petite-Garenne, l’équipe
du restaurant Les Persiennes vous
embarque pour un voyage culinaire
tout autour du bassin méditerranéen.
Couleurs flamboyantes, épices aux
saveurs d’ailleurs... La cuisine égaye
papilles et pupilles ! Les plats sont
revisités chaque jour, pour une carte
toujours renouvelée. De quoi savourer
tout le plaisir d’une parenthèse ensoleillée
à la veille des festivités de fin d’année.
Le restaurant se propose d’ailleurs
d’accompagner vos évènements privés,
via la privatisation de l’équipement.

Lancée en octobre, la boutique Prêtà-reporter vous invite à donner une
seconde vie aux vêtements, jouets, livres
et matériels de puériculture pour enfants
de 0 à 14 ans. Que vous souhaitiez
recycler les tenues de votre petit dernier,
ou cherchiez un produit d’occasion de
qualité, à prix abordable, Prêt-à-reporter
met à votre disposition un système
de dépôt-vente dont l’originalité est à
souligner.
À tester !

73, rue des Champarons. Pour tout
devis ou rendez-vous, contactez
le 06 22 46 88 06 ou par courriel :
michellarsonneur@sfr.fr

248, rue d’Estienne d’Orves, ouvert
du lundi au vendredi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h30, le samedi de 19h
à 22h30. Tél. : 01 42 42 07 97

12 bis, avenue Henri-Barbusse,
ouvert mardi et jeudi de 10h à 14h30
et de 15h30 à 18h, mercredi de 10h
à 18h, vendredi de 15h30 à 18h,
samedi de 11h à 16h.
Renseignements : 06 17 98 19 89

En bref
Salon du vin et de la gastronomie. Tradition incontournable,
le Salon du vin et de la gastronomie se déroulera les 7 et
8 décembre au Tapis Rouge. Découvrez les produits de
dizaines d’artisans. De 9h30 à 19h le samedi, et de 9h30 à
18h le dimanche.

Les commerçants fêtent Noël. L’association du Gaci - Les
Vitrines de Colombes organise une grande tombola du 14 au
31 décembre, ainsi qu’un concours de dessin et des séances
photo avec le père Noël les 21 et 24 décembre. Rendez-vous
chez votre commerçant et sur www.lesvitrinesdecolombes.fr.
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PARRAINAGE ENTRE JEUNES ET PROFESSIONNELS :

« LA RENCONTRE DE DEUX MONDES »

Depuis janvier 2018, une expérience originale est menée avec l’association
Proxité en faveur de la réussite des jeunes sous la forme d’un accompagnement
personnalisé par des bénévoles du monde de l’entreprise. 12 binômes
sont actuellement en place à Colombes.
Camille et Sandrine sont en binôme depuis un an, au sein
de l’antenne de Colombes. « C’est mon principal de collège
qui m’a parlé de Proxité. Au début, je souhaitais surtout
améliorer mes notes, mais rapidement, j’ai compris que
l’association pouvait m’apporter bien plus : des conseils sur
mon orientation, mon projet professionnel, ou simplement des
conseils sur ma vie au quotidien » confie l’élève de seconde
du lycée Guy de Maupassant.
Sa marraine Camille, 24 ans, juriste consultante chez Legal
Suite, recherchait de son côté, un projet associatif. « Je trouve
qu’apporter quelque chose aux jeunes, leur donner les clés
pour leur vie future est très important. Quand on est jeune,
on ne sait pas trop où on va, on peut être un peu perdu.
Notre entourage, notre famille, nos amis n’ont pas toujours
toutes les réponses à nos questions, c’est ce que je trouve
intéressant dans le parrainage ».

« Un autre regard, une autre vision »
Toutes deux se déclarent ravies de leurs échanges : « Camille
répond à toutes les questions que je me pose, explique
Sandrine. Elle a une manière différente de m’expliquer mes
cours. Elle me donne d’autres méthodes de travail. J’ai bien
plus confiance en moi ». Camille de compléter : « On apprend
beaucoup l’une au contact de l’autre. Je me revois un peu
quand j’avais son âge et cela me permet de voir le monde
avec un autre regard, une autre vision. »
Titien Guéret, chargé de communication interne au sein
du Groupe Arkema, qui, à travers le « Fonds Arkema pour
l’Éducation », cofinance en 2018 le développement de Proxité
à Colombes, confirme que l’expérience est très gratifiante :

X Les binômes sont accueillis au sein de la médiathèque X Titien Gueret, chargé de
de la Marine qui met à disposition ses locaux. Ici Mélissa, communication interne au sein
lycéenne, et sa marraine, Diana.
du Groupe Arkema.

« Le fait qu’un collaborateur soit impliqué de manière très
active au sein de l’association qui n’est qu’à 5 minutes à pied
de nos locaux permet de mobiliser un public important chez
nous. Arkema est ravie de s’investir dans l’éducation. Au-delà
de cette cause, c’est un réel plaisir de mettre en avant nos
salariés et la diversité des actions qu’ils défendent. » Benoît
Girard, manager industriel à Arkema, à l’initiative du dépôt
du dossier dans ce fonds insiste sur la notion de proximité :
« Il s’agit d’établir une connexion entre deux mondes qui
évoluent dans le même espace mais se rencontrent hélas
encore assez peu. » Un constat qui conduit l’association
Proxité à vouloir encore développer le dispositif.
Plus d’informations : www.proxite.com
Madeleine Palayret : 06 99 22 29 92
m.palayret@proxite.com

En bref
Made in 92 : la société Omonbalcon distinguée. Le 14 novembre, les 11 demi-finalistes du concours des jeunes entreprises
Made in 92 ont été primés à Garches. La société colombienne Omonbalcon! (voir Colombes Mag n°51) a été récompensée
dans la catégorie «Création». Un grand bravo à elle en attendant la «grande finale» du 27 janvier à Asnières !
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ENTRETIEN

WOLFGANG THIBAULT, GÉRANT DU CENTRE COMMERCIAL LECLERC DES 4 CHEMINS

« NOUS DEVONS PROPOSER
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CLIENT »

Gérant, à travers sa société
Co.Va.Dis., de la grande surface
Leclerc au Petit- Colombes,
Wolfgang Thibault s’est associé
à la société Brownfields pour les
besoins d’un projet d’envergure.
Le centre commercial doit en effet
être déconstruit d’ici 2021 pour
accueillir un projet moderne et
plus spacieux.

X Située à l’angle de la rue Gabriel-Péri et du boulevard Charles-de-Gaulle, cette
surface commerciale est un équipement central pour le Petit-Colombes.

X Wolfgang Thibault pilote avec l’entreprise Brownfields un projet de déménagement temporaire du
centre Leclerc, à l’horizon 2021. Photos Jelena Stajic

X Implanté depuis l’an 2000 au Petit-Colombes, le centre commercial doit être
«réinventé» pour accompagner la transformation du quartier.
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L’équipement provisoire
permettra de maintenir notre
offre alimentaire actuelle

La grande distribution a-t-elle beaucoup évolué depuis
l’ouverture du centre Leclerc aux Quatre-Chemins ?
Pendant longtemps, nous n’avons pas connu de grands
changements dans le monde de la distribution, mais
depuis l’arrivée du numérique et du commerce en ligne, le
comportement des consommateurs a beaucoup évolué. Les
unités de besoins ont elles aussi beaucoup changé, telles que
la montée en puissance des produits bio et de tout ce qui a
trait au bien-être. Nous sommes très attentifs à toutes ces
évolutions et nous devons être réactifs à ces changements.

’’

points de vente une nouvelle expérience client, promouvoir le
plaisir d’achat, donner la possibilité d’acheter et consommer
sur place. Nous avons également pour objectif d’améliorer la
qualité de nos produits et de proposer davantage d’aliments
fabriqués sur place par nos professionnels.

Comment se présentera le centre Leclerc provisoire,
qui ouvrira à partir de 2021 boulevard Charles-deGaulle ?

Oui, de nombreuses résidences modernes se sont construites
depuis notre arrivée en 2000. Puis le tramway T2 est ensuite
arrivé et a donné une nouvelle dynamique au quartier.

Afin de pouvoir transformer notre magasin, nous envisageons
une période de travaux de deux ans. Nous avons donc prévu
de déménager provisoirement dans une surface de vente
située à proximité immédiate sur le boulevard Charles-deGaulle. Cet équipement temporaire permettra de maintenir au
mieux notre offre alimentaire actuelle. À la fin des opérations,
nous pourrons revenir à notre emplacement actuel avec un
magasin moderne.

Pourquoi avez-vous souhaité réaménager votre
magasin ?

Quels seront les atouts majeurs du nouvel ensemble,
dont l’ouverture est prévue pour l’été 2023 ?

Nous souhaitons transformer notre centre commercial, car
comme je l’indiquais, nous connaissons des changements
majeurs dans le paysage de la grande distribution, et nous
devons donc nous réinventer. Nous devons proposer dans nos

Nous proposerons un ensemble commercial entièrement ouvert
sur le quartier et son tramway, avec une plus grande diversité
d’offre alimentaire. Nous avons également pour ambition de
donner plus de confort et de services à nos clients.

Le quartier du Petit-Colombes s’est-il également
transformé ?

X Visuel du futur ensemble
immobilier qui accueillera au
rez-de-chaussée le nouveau
centre commercial Leclerc.
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COLOMBES EN MARCHE

BOULEVARD CHARLES-DE-GAUL

LE CENTRE LECLERC AU CŒUR D’UN RÉAMÉ

Équipement très apprécié des habitants du Petit-Colombes, le centre Leclerc
résidentielle en deux étapes, la première étant l’ouverture d’un supermarché

1

commercial du 23 septembre, l’ouvrage
d’origine doit être entièrement dépollué
et déconstruit. Les habitants du
Petit-Colombes ne se retrouveront
néanmoins pas privés pour autant de
leur supermarché, puisque dans le cadre
de l’aménagement de la Zac Charlesde-Gaulle Est, mené par la Ville et son
aménageur la Codevam, un transfert
temporaire est prévu pendant les deux
années de travaux nécessaires.
Un centre Leclerc provisoire de 2 200 m2
va ainsi être créé au sud du Boulevard,
entre les rues de l’Agriculture et Chatou.
Ce nouvel équipement surmonté par des
logements en accession libre et sociale,
signalera le lancement du développement
de cet îlot, qui sera traversé par une
venelle cyclable. Ce centre commercial
provisoire sera à terme transformé en
une grande jardinerie, la première du
genre à Colombes.

Une nouvelle entrée côté
boulevard Charles-de-Gaulle
X D’ici 2025, l’îlot de l’actuel Leclerc accueillera une toute nouvelle résidence comprenant 17 000 m2 de logements
et 5 500 m2 dédiés au nouveau centre commercial.

C’est le cœur battant de l’activité
commerciale dans le quartier du PetitColombes. Situé au carrefour du
boulevard Charles-de-Gaulle et de la
rue Gabriel-Péri, le centre commercial
Leclerc est à l’aube d’une profonde
transformation. Selon son gérant
Wolfgang Thibault, la grande surface,
créée en 2000, a besoin d’être modernisée
et agrandie (voir notre Entretien p.20).
Son circuit d’approvisionnement, via

l’aire de livraison de la rue des Gros Grès,
doit également être entièrement repensé,
ce qui mettra fin aux nuisances sonores
constatées dans le voisinage.

Un Leclerc agrandi… et une
nouvelle jardinerie
Pour mener à bien ce projet, approuvé
en préfecture lors de la Commission
dé pa r te me ntale d’a mé nage me nt

Le futur Leclerc agrandi, d’une surface
de 5 500 m 2, sera à son ouverture
l’attraction phare d’un ensemble
immobilier imaginé par la société
Brownfields. Le magasin, dont l’entrée
se fera par le boulevard Charles-deGaulle, sera surmonté de 17 000 m2 de
nouveaux logements, contribuant par
leur architecture ondulée à maintenir
une cohérence visuelle avec le projet
Courbes. La livraison de cette résidence
aux multiples usages est annoncée pour
l’été 2024, parallèlement à l’ouverture
de la jardinerie.
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AULLE :

AMÉNAGEMENT D’ENVERGURE

eclerc des 4 Chemins fera bientôt peau neuve, à l’occasion d’une opération
marché provisoire boulevard Charles-de-Gaulle.

2

1
2
3

X La résidence Courbes en cours de livraison, accueillera en 2020 de
nouveaux commerces en rez-de-chaussée.

3

X Un centre Leclerc temporaire ouvrira ses portes en 2021 au 88, boulevard
Charles-De-Gaulle et deviendra à terme une jardinerie.

LA RÉSIDENCE COURBES A OUVERT
SES PORTES
Projet emblématique de la transformation du boulevard Charles-de-Gaulle,
l’ensemble « Courbes » a accueilli ses premiers résidents à la mi-novembre.
Constituée de 134 logements dont 20 sociaux, cette résidence assure
une transition idéale entre l’activité intense du boulevard et l’intimité du
secteur pavillonnaire. 722 m2 sont dédiés à l’activité commerciale en rezde-chaussée, mis en avant par des façades vitrées « double hauteur. »

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
été

Démarrage des travaux du
centre Leclerc « provisoire »

2020
été

2021

Fermeture du
centre commercial
historique. Ouverture
du Leclerc
« provisoire »

été

Ouverture du nouvel
hypermarché Leclerc

été

2023

2024

Ouverture de la
jardinerie. Livraison
des nouveaux
logements au-dessus
du Leclerc

Livraison des logements
au-dessus de la jardinerie

printemps

2025
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C OLOMBES DURABLE

LA « CITYCAT », UNE BALAYEUSE ÉCORESPONSABLE
POUR NETTOYER LES RUES DE COLOMBES

Discrète, performante, écologique et maniable à l’envi, la nouvelle balayeuse
du service propreté promet de faire place nette ! Un atout de taille face
aux pluies et autres intempéries qui dispersent continuellement, surtout
en ce moment, feuilles et débris aux quatre vents.
Pas moins de 100 000 euros auront
été nécessaires à l’acquisition de
ce petit bijou de technologie venu
compléter, cet automne, la flotte
des trois balayeuses du service.
Déployés sur le terrain du lundi au
vendredi, les 88 agents municipaux
pourront désormais compter sur un
allié de poids, quoique le modèle se
targue, justement, d’être spécialement
compact et maniable (2 m3 ).

Un véhicule à l’aise partout
Avec un niveau d’émission sonore
d’environ 70 décibels, soit deux fois
moins que les anciens modèles, un
X La « Citycat 2020 » acquise par la Ville se distingue par une direction articulée et un système d’aspiration optimaux
pour le nettoyage des rues. Photo Alexis Goudeau

X Grâce à l’intégration à l’arrière d’un bac en acier
inoxydable à grande surface criblante, et à son système
de recyclage d’eau, la balayeuse dispose d’une grande
autonomie et assure un nettoyage plus écologique.

moteur diesel à faibles émissions et le
recyclage des gaz d’échappement, la
« Citycat 2020 » répond aux exigences
de la très stricte norme Euro 6c.
Une certification dont la garantie
d’écoresponsabilité n’a d’égal que
son efficacité dans la lutte contre les
saletés.
D o té e e n e f f e t, e n t r e a u t r e s
commodités d’usage, d’une direction

articulée, la machine se meut avec
aisance, quelle que soit l’étroitesse
des sur faces nettoyées. L’unité
d’aspiration, particulièrement légère et
souple, permet d’atteindre facilement
les zones difficiles d’accès pour en
retirer aisément les feuilles mortes et
autres déchets. Quant au système
d’eau haute pression, il est un allié
parfait pour le nettoyage des murs,
marches et garde-corps.

En bref
• Collecte de végétaux. La collecte des déchets végétaux
est suspendue pendant la période hivernale. Elle reprendra au
printemps 2020. Vous pouvez d’ici là déposer vos végétaux dans
les déchetteries mobiles ou fixes, sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité.

• À la découverte des oiseaux. La Coulée Verte, Espace naturel
sensible (ENS), accueille une cinquantaine d’espèces d’oiseaux.
Venez les découvrir et apprendre à les observer, le mercredi 22
janvier 2020, de 14h à 16h. Entrée libre sur réservation. Tout
public dès 5 ans (enfant accompagné d’un adulte).
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POUR UN NOËL DURABLE
S’il y a bien un moment dans l’année où l’on aimerait que tout soit parfait,
c’est Noël. Alors pour bien faire, on achète, on consomme, on déguste,
on illumine... et on jette à tour de bras. Et si, cette année, on décidait
de réduire un peu l’empreinte écologique de nos festivités ? Quelques
idées à expérimenter.
DU 2 AU 23

JANVIER

FABRIQUEZ VOTRE DÉCO ÉCOLO

RECYCLEZ VOTRE SAPIN

À l’aide d’éléments naturels de toutes sortes, venez créer de
belles décorations : guirlandes, couronnes, bouquets de table
pour égayer votre maison en cette période de fêtes.

Pour la 8e année consécutive, la Ville mettra en place 13 enclos
dans les différents quartiers de la ville pour collecter les sapins de
Noël en apport volontaire, du 2 au 23 janvier.
L’an passé ce dispositif a permis de collecter 1 640 sapins, soit
120 de plus qu’en 2018.
Les sapins sont déposés sur la plateforme de compostage de
Montesson dans les Yvelines où ils sont transformés en compost.
Ils peuvent aussi bien servir à l’alimentation de chaufferies biomasse
en bois, à la vente de paillis aux collectivités ou à l’agriculture.

Mercredi 11 décembre
de 14h à 16h
La Coulée verte / Chalet
107 bis rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairiecolombes.fr

Mercredi 18 décembre
de 14h30 à 16h30
Centre Nature
16, rue de Solferino
Tél : 01 47 80 35 87
centrenature@mariecolombes.fr

Gratuit sur réservation. Tout public dès 5 ans
(enfant accompagné d’un adulte)

Vous pouvez apporter votre sapin sur les sites suivants :
• Parc Caillebotte
• Square Colbert
• Coulée Verte (côté rue des Monts-Clairs)
• Place Facel-Vega
• Square des Sazières
• Eglise Saint-Bernard, 22 avenue de l’Europe
• Mairie Jean-Wiener
• Hôtel de Ville (côté rue du Bournard)
• Square Florence-Arthaud (côté boulevard Charles-de-Gaulle)
• Square Edgar-Quinet
• Square des Oiseaux
• Square Méderic
• Angle rue des Ecoles et rue des Champarons
Une collecte en porte à porte est également prévue les 6 et 7 janvier.
Plus d’infos : www.colombes.fr

En bref
• Médaille de bronze pour le miel toutes fleurs du Centre Nature. Le miel du Centre Nature dont le
goût unique, riche et sauvage, évoque les fleurs des jardins de Colombes, a été primé dans le cadre
du 20e concours régional des miels d’Île-de-France et du 4e concours des miels métropolitains.
Seuls 150 miels ont obtenu une récompense sur les 532 échantillons reçus.
le mag DÉC. JAN. 2020
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INSTANTANÉS

Colombes commémore le souvenir de 1918
Les jardins et balcons fleuris récompensés
Les Colombiens ont la main verte ! Le mardi 5 novembre,
les participants du concours des jardins et balcons fleuris
ont été conviés à l’hôtel de ville pour découvrir qui étaient
les vainqueurs de l’édition 2019. Huit prix au total ont été
remis ce soir-là par les élus pour récompenser le talent de
jardinier des habitants, dans quatre catégories différentes :
balcons ou fenêtres, parties collectives, potagers et maisons
avec jardins fleuris. Autant de distinctions dont les lauréats
de cette soirée peuvent être fiers ! Photo Alexis Goudeau

Le lundi 11 novembre, élus, représentants des associations
d’anciens combattants et simples citoyens ont bravé les
mauvaises conditions météo pour célébrer le 101e anniversaire
de l’Armistice de 1918. Le cortège s’est regroupé sur la place
du Souvenir et de la Résistance pour commémorer la fin
de la Première guerre mondiale : à cette occasion, Nicole
Goueta, maire de Colombes, Arnold Bauer, conseiller municipal
en chargé des Anciens combattants, et Tanneguy de Prat,
président de l’Union des anciens combattants et affiliées de
Colombes, ont pris la parole pour nous appeler à tirer les
leçons de ce passé tragique. Photo Arnaud de Beauregard

60 ans de théâtre
pour la Cave !
Une bourse pour trois
jeunes Colombiens
Le 14 novembre est une date dont se
souviendront Mattéo Bochand, Matthieu
Dufour et Carla Genelus-Logeais. Ces trois
lycéens et étudiants résidant à Colombes
se sont vus remettre ce jour-là à la Maison
d’éducation de la Légion d’Honneur
de Saint-Denis une bourse distinguant
les « jeunes adultes méritants ». Cette
distinction leur était remise en présence de
leurs parrains et marraines, membres de la
Légion d’Honneur, qui les accompagneront
pendant deux ans de leur scolarité.

Devoir de mémoire
à l’Arc de Triomphe
Les élèves de CM2 de l’école CharlesPéguy ont œuvré au devoir de
mémoire en participant le 7 novembre
à une très belle cérémonie de ravivage
de la flamme du Soldat Inconnu.
Rassemblés à Paris sous l’Arc de
Triomphe, ils étaient accompagnés
à cette occasion par les sections
colombiennes des associations
d’anciens combattants et par Arnold
Bauer, conseiller municipal délégué
aux Anciens Combattants. Photo Jelena Stajic

La date était historique, l’événement le
fut tout autant ! Samedi 23 novembre,
la Cave à Théâtre a fêté ses 60 ans
d’existence dans un Tapis Rouge plein
à craquer. Thierr y Lorent, directeur
artistique, et son équipe, ont proposé
au public une folle soirée, pleine de
surprises, concoctée par les bénévoles,
les adhérents et les amoureux de cette
structure culturelle incontournable.
Concerts des Batuc’Ados et de la chorale
Inter-G, spectacle clownesque, farandole
de gâteaux d’anniversaire… Un moment
festif et artistique inoubliable pour célébrer
six décennies de culture et de partage à
Colombes ! Photo Alexis Goudeau
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Les nouveaux habitants à la fête
Plus de 400 Colombiens ont répondu à l’invitation de la
municipalité le samedi 23 novembre, pour participer à la
matinée d’accueil des nouveaux habitants dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville.
Accueilli en musique par les élèves jazz du Conservatoire
Charles-Aznavour, le public a pu assister après le discours
d’introduction de Nicole Goueta, maire de Colombes, à la
projection d’un film de présentation des atouts et projets
de la commune. Les services municipaux étaient mobilisés
pour répondre à leurs questions, et les informer sur les
missions qu’ils remplissent au quotidien. Photo Arnaud de Beauregard

ÉLECTION DU CONSEIL
COMMUNAL DES JEUNES
Jeudi 21 novembre, c’était jour d’élection pour les collégiens
de Colombes. Près de 4 500 élèves ont été invités ce jour-là
à voter, chacun dans leur établissement, pour élire les 35
membres du nouveau conseil communal des jeunes, parmi
122 candidats répartis sur les 7 collèges de la commune. Un
événement citoyen qui a culminé le soir à l’hôtel de ville, quand
les noms des heureux élus ont été annoncés par Mickaël
Thine, conseiller municipal délégué au CCJ. Rendez-vous
désormais le 7 décembre pour la cérémonie d’investiture
officielle ! Photos Jelena Stajic

Sensibiliser à tous les handicaps
Du 18 au 23 novembre s’est déroulée la Semaine du Handicap,
organisée par la Ville et les associations de la Charte ville
handicap. Cette série d’événements (projection, conférence,
exposition) s’est achevée le samedi rue Saint-Denis, avec des
ateliers qui ont permis aux Colombiens « d’expérimenter » le
handicap des malvoyants et personnes à mobilité réduite, en
présence de Véronique Vignon, adjointe au maire déléguée
aux Affaires sociales et au Handicap. Photo Jelena Stajic
le mag DÉC. JAN. 2020
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NOËL : PLAISIRS AU
Mur d’escalade de huit mètres de haut, tyrolienne, piste de luge, ferme
nichée aux confins de sapins enneigés : la montagne sera au rendezvous des festivités de cette fin d’année ! Une invitation à prendre de la
hauteur, pour une aventure familiale au cœur d’un village montagnard qui
enchantera le quotidien de nos petits Colombiens. À découvrir absolument.
Vendredi 20 décembre de 17 à 18h
place de l’Hôtel de ville

PARADE MUSICALE
ET LUMINEUSE
en déambulation de la gare à la
mairie, via la rue Saint-Denis.

FERME URBAINE
Venez les toucher, les nourrir, les soigner
et les caresser sous l’œil bienveillant des
fermiers de la ferme Ecozoone.
Ateliers pédagogiques, ludiques et instructifs
vous seront proposés, pour la plus grande
joie de nos petits citadins.
Tout public
Du vendredi 20 décembre
au dimanche 5 janvier

BALADES À PONEY,
FANFARES, ATELIERS

Les vacances promettent d’être
animées avec de nombreux ateliers,
à l’hôtel de ville comme à la patinoire,
r y thmés par des fanfares et des
balades à poney.
Retrouvez l’intégralité du programme
encarté au cœur de Colombes le mag.
Du vendredi 13 décembre au dimanche
5 janvier

TYROLIENNE DE 55 M

Grimpés sur une plateforme dédiée, les alpinistes
en herbe s’élanceront pour survoler la place HenriNeveu en toute sécurité grâce à un encadrement
spécialisé.
Public : enfants de 6 à 14 ans, (taille minimum
recommandée 1,20 m).
Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier
(sauf les 25 décembre et 1er janvier)
le mag DÉC. JAN. 2020
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U SOMMET

Festivités

MUR DE GLACE
DE 8 M DE HAUT

Escalader un mur de glace
à l’aide de piolets et de
crampons, tel un alpiniste :
c’est le défi qui s’offre à vous.
Équipé d’un baudrier, encadré
par un éducateur spécialisé,
vous pourrez grimper
jusqu’à 8 m de haut grâce
à de s système s d’autoassurage, et redescendre en
douceur, en toute sécurité.
Public : enfants et adultes
Du vendredi 20 décembre au
dimanche 5 janvier (sauf les
25 décembre et 1er janvier)

ATELIER DU PÈRE NOËL
Découvrez les secrets de la fabrique des cadeaux…
à l’ancienne. Une fois encore, le Père Noël s’installe
dans le hall de l’hôtel de ville pour y dévoiler l’antre
de la fabrication de nos vieux jouets d’antan... en
bois, uniquement ! Une parenthèse enchantée, sans
effets spéciaux ni écran. À vivre avec les tout-petits.
Du vendredi 13 décembre au mardi 24 décembre

PISTE DE LUGE

Frissons garantis pour les petits mais aussi pour leurs parents
grâce à une piste s’étirant sur 35 m de long. Accompagnez vos
enfants en empruntant le couloir luge ou le couloir bouée.
Tout public
Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier (sauf les 25
décembre et 1er janvier)

PETIT TRAIN

Direction : la patinoire !
Rendez-vous avec le petit train au parc
Pierre-Lagravère pour des démonstrations
de patinage artistique, ou une initiation au
hockey sur glace.
Les 25 et 27 décembre et du 1er au 3 janvier

MARCHÉ DE NOËL
Installés sur le parvis de l’Hôtel de ville et rue de la
Liberté, les 16 chalets commandés par la municipalité
devraient vous donner l’occasion de belles
découvertes ! Produits régionaux ou gastronomiques,
objets artisanaux et achats coups de cœur : venez
vous rassasier, au sens propre comme au figuré !
Vendredi 13 et samedi 14 décembre, de 10 h à 19h
Dimanche 15 décembre, de 10 h à 18h
le mag DÉC. JAN. 2020
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VÉLO : ET SI VOUS CHANGIE

La bicyclette a le vent en poupe ! Stations Velib’ flambant neuves, nouveaux arc
durée de vélos électriques : le kit local du cycliste s’enrichit. Amoureux du vélo,

X Le magasin Colombes Cycle, est un des
points de location des vélos électriques
proposés par Île-de-France Mobilités.

UN VÉLO ÉLECTRIQUE POUR 40 € PAR MOIS
Pour vous permettre de tester les avantages
du vélo à assistance électrique, Île-de-France
Mobilités propose de mettre à votre disposition
une bicyclette de ce type pour 40 euros par
mois durant une période test de neuf mois
maximum.
Avantage non négligeable : le service comprend
à la fois la réparation et l’entretien du vélo
et peut être pris en charge à hauteur de
50 % par l’employeur, seul ou en complément
de l’abonnement Navigo pour les voyageurs
faisant des trajets intermodaux.
Île-de-France Mobilités propose également
la location d’accessoires ou des contrats
d’assurance.
L’offre Véligo Location est disponible dans
250 points de location en Île-de-France dont
le magasin Colombes Cycles, 12, avenue HenriBarbusse (Tél. : 01 42 42 66 02).
Alternativement, vous pouvez vous faire livrer
votre vélo directement à votre domicile ou sur
votre lieu de travail.
Plus d’infos : veligo-location.fr
le mag DÉC. JAN. 2020
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GIEZ DE BRAQUET ?

ux arceaux, parkings sécurisés et offre de location longue
vélo, voyez plutôt !

Déplacement

AUX CYCLISTES PASSIONNÉS,
LE VELIB’ OFFRE LA
PROXIMITÉ
Ça y est ! Elles sont arrivées !
Situées devant la gare de la
Garenne-Colombes, sur la
place Facel-Vega, dans le
secteur de l’ î le Marante,
au square Victor-Basch et prochainement rue Victor-Hugo,
nos 5 stations colombiennes s’enracinent durablement dans le
paysage colombien ! Une aubaine pour les usagers à qui l’on rappelle
opportunément qu’un tiers des vélos en libre-service est à assistance
électrique ! Dotés d’une autonomie de 50 km, ils peuvent atteindre une
vitesse de 25 km/heure et constituent une véritable alternative à l’usage
d’un véhicule individuel.
Plus d’infos : velib-metropole.fr

DE NOUVEAUX ARCEAUX

Où stationner son vélo ?
5

107 emplacements de stationnement
pour vélo et 594 arceaux

5

Nouveaux arceaux installés sur les
anciennes stations Autolib’
Véligo SNCF (garages vélos sécurisés)
Vélib’ (stations location vélos en
libre service)

... s avo u re r l e p l a is ir d’u n
stationnement simplifié et de
proximité, grâce aux nouveaux
arceaux dont la Ville supervise
en ce moment l’installation.
Pas moins de 30 arceaux
seront prochainement posés
à l’endroit des anciennes
stations Autolib’, pour une offre
totale de 630 installations.
( Voir notre carte : les chiffres
indiquent le nombre d’arceaux
disponibles).

DES PARKINGS À VÉLO
SÉCURISÉS
Des parkings sécurisés en gare de
Colombes et des Vallées abritent
vos vélos durant la journée, dès
la fin de votre trajet. Titulaire d’un
abonnement Navigo, il vous
suffira de vous acquitter d’un
forfait annuel de 20 euros pour
en profiter.
Nota bene : Un tarif préférentiel
est proposé aux locataires des
vélos Véligo.
Plus d’infos : veligo.transilien.com
le mag DÉC. JAN. 2020
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COLOMBES DOUBLEMENT LABELLISÉE

AU CONGRÈS DES MAIRES

À l’occasion du 102e Congrès des maires et des présidents
d’intercommunalités de France, qui se déroulait du 18 au
21 novembre à Paris, Colombes a été mise à l’honneur,
en tant que « Terre de jeux »… et « Ville prudente » !
La commune fait désormais partie des
500 premières collectivités françaises
labellisées « Terre de Jeux 2024 ». Cette
distinction a été obtenue à l’issue d’une
présentation assurée par François
Baroin, président de l’Association des
maires de France, et Tony Estanguet,
pré side nt de Pa r is 2024, et e n
présence de Nicole Goueta, maire de
Colombes. Elle engage les communes

et intercommunalités à contribuer à
l’aventure des Jeux Olympiques
en développant des actions pour
promouvoir le sport auprès de leurs
habitants. Colombes, qui accueillera
les épreuves de hockey sur gazon, est
également sélectionnée pour devenir
Centre de Préparation et recevoir
des délégations étrangères lors des
Olympiades.

Des actions de prévention
récompensées

X François Baroin, président de l’Association des maires
de France, et Tony Estanguet, président de Paris 2024,
ont dévoilé la liste des 500 premières communes
labellisées « Terre de jeux », dont fait partie Colombes.
Photos Arnaud de Beauregard

Distinctions

La Ville a été également mise en avant
dans le domaine de la Prévention
routière. Pour la deuxième année
consécutive, un label a été décerné
aux communes les plus exemplaires
en la matière. Forte d’actions régulières
auprès des scolaires, avec le permis
piétons, des seniors, avec la Semaine
Bleue, et du public, avec la Journée
dédiée à la prévention, Colombes

X Véronique Vignon, adjointe au maire déléguée à la
Sécurité Routière, accompagne le délégué interministériel
Emmanuel Barbe, lors de la remise du label « Ville
Prudente ».

a obtenu, avec 76 autres villes, la
distinction « Ville Prudente ». Une
récompense qu’Emmanuel Barbe,
délégué interministériel à la Sécurité
routière, a remise à cette occasion à
Véronique Vignon, adjointe au maire
déléguée à la Sécurité routière et à la
Mobilité durable.

POLITIQUE DE LA VILLE : 43 ACTIONS FINANCÉES EN 2019
Chaque année, la Ville et ses partenaires s’engagent en faveur
des quartiers prioritaires de la commune (Grèves / PetitColombes, Fossés-Jean / Stade, Cité des Musiciens) pour
soutenir des projets visant à améliorer la qualité de vie des
habitants, dans le cadre du contrat de ville signé en 2015.
En 2019, le département des Hauts-de-Seine a versé une
subvention de 180 000 €, et la municipalité a contribué à

hauteur de 151 000 €, sur une enveloppe totale de 655 452 €,
pour financer 43 actions en lien avec la réussite éducative,
les pratiques artistiques et culturelles, ou encore l’insertion
professionnelle. Ces initiatives ont été développées avec le
concours des habitants, associés via des conseils citoyens.
La mise en œuvre du Contrat de ville se poursuit en 2020,
avec 53 projets déjà déposés, sur lesquels un comité
d’arbitrage statuera fin décembre.
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300 ÉLÈVES COLOMBIENS

DANS LE CHŒUR D’UN OPÉRA PARISIEN
Le 30 janvier, 300 élèves participeront à la représentation des Petites
noces, inspirée des Noces de Figaro, à l’invitation de la société Arkema,
mécène du théâtre des Champs-Elysées.

X Les jeunes Colombiens participeront à l’opéra mis en scène par Gilles Rico, jeudi 30
janvier et chanteront six partitions traduites en français, sous la direction du chef
d’orchestre Inaki Encina Oyon.

La belle aventure a commencé par
un coup de téléphone de la société
Arkema à Caroline Coblentz, première
adjointe, déléguée au Développement
économique, pour proposer à la
municipalité d’associer des élèves de

ÉCOLES ET NOMBRE DE CLASSES
CONCERNÉES PAR LE PROJET

2
Victor-Hugo (1)1
M. Berthelot B (1)1
Henri-Martin (2)

Charles-Péguy A (2)

2

Jean-Jacques Rousseau (2)

1

Tour d’Auvergne (1)

Sainte-Marie des Vallées
Lazare-Carnot

Culture

Colombes à un opéra
participatif joué dans
le théâtre des ChampsElysées. Cette initiative
s’inscrit dans un partenariat
de longue date avec Arkema déjà très
engagée sur son territoire en faveur
des jeunes avec la passerelle école
-entreprise et sa co-présidence du
club Colombes Expansion aux côtés
de Caroline Coblentz.

Un projet « singulier et
innovant »

2

1

2

conditions. Le projet est très singulier,
innovant et audacieux, puisqu’il permet
de découvrir l’opéra de façon active, en
participant au chant, s’enthousiasme
l’adjointe au maire. Je voulais que
toutes les écoles ayant fait acte de
candidature puissent envoyer au moins
une classe, voire deux. » De leur côté,
les professeurs ont suivi une formation
spécifique qui leur a permis de
faire répéter leurs élèves… Et
toutes les écoles en Réseau
d’éducation prioritaire
bénéficieront de surcroît
d’un atelier de chant
animé par des artistes
du théâtre parisien, au
sein du conservatoire de
Colombes.

À peine Leïla Leghmara, adjointe au
maire, déléguée aux Affaires scolaires
à la Jeunesse et à l’Enfance, prenaitelle connaissance de l’invitation qu’elle
la transmettait à toutes les écoles :
« Arkema souhaitait permettre aux
enfants de la ville les plus éloignés de
cet art de le découvrir dans les meilleures

Pénétrer au cœur de
l’opéra
Car ce n’est pas à un spectacle
classique que les enfants vont
assister. Le théâtre des ChampsÉlysées a imaginé un opéra raccourci,
« Les petites Noces », réduit de trois
heures à 1 heure 15, dans lequel
les enfants interviennent six fois, en
chantant avec les artistes.
« Il s’agit là d’un programme spécifique
pour jeune public », insiste Aurélie
Chenet, responsable du mécénat
avec le théâtre pour Arkema, qui prend
en charge les coûts des billets et les
déplacements. «Cette proposition
en accord avec nos valeurs, s’inscrit
dans notre démarche RSE, autour
des thématiques de l’éducation et de
l’insertion.»
le mag DÉC. JAN. 2020
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OUVERTURE PROCHAINE

D’UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
À partir de janvier 2020, les professionnelles de la petite enfance et les
bambins qu’elles accompagnent profiteront d’un tout nouvel équipement
aménagé au 32-34 avenue de l’Europe.
du quartier, la municipalité répond à un vrai besoin exprimé
par les professionnels du secteur (voir Colombes Mag n°50).

Une structure polyvalente et chaleureuse
Huit mois de travaux et un budget de 950 000 € ont été
nécessaires pour aménager une structure polyvalente qui
remplit plusieurs fonctions : à la fois un espace d’activités
d’éveil et de rencontres pour les professionnels agréés des
crèches familiales Françoise-Dolto et Les Arlequins, et
un relais pour les assistantes maternelles et auxiliaires
parentales indépendantes.

Petite enfance
X Cette nouvelle structure sera le deuxième
Relais assistantes maternelles (Ram) ouvert à
Colombes, après celui de la rue d’Estienne
d’Orves.

Les derniers préparatifs se succèdent en
ce début décembre, avant la mise en service
début 2020, d’un nouvel équipement destiné aux assistantes
maternelles, installé dans des locaux neufs acquis par la
Ville avenue de l’Europe. En finançant la création de cet
espace mixte de 170 m2 dédié à la petite enfance au cœur

Il s’agit du deuxième Ram de la commune, après celui
ouvert rue d’Estienne d’Orves. Pour la direction de la Petite
Enfance, l’objectif est de contribuer à « professionnaliser
l’accueil individuel et à mieux accompagner les 375
assistantes maternelles » recensées à Colombes.

En complément des locaux administratifs et médicaux, une
bonne partie des lieux sera dédiée aux bambins, avec un
espace d’activités connecté à une biberonnerie, et un jardin
couvert équipé de jeux destinés aux 0-3 ans. L’ensemble de
l’équipement est traversé par de grandes baies vitrées, qui
en feront un lieu de vie lumineux et apaisant pour les petits
comme pour leurs accompagnatrices !

En bref
• Élections municipales. Les Français
seront appelés aux urnes les en
mars 2020 à l’occasion des élections
municipales. Pour participer à ce vote,
vous avez jusqu’au 7 février pour vous
inscrire sur les listes électorales. Si
vous êtes mineur, mais atteignez l’âge
de 18 ans avant le deuxième tour du
scrutin, il est possible de participer
à cette élection. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur www.colombes.fr,

ou contactez le service des Affaires
Générales au 01 47 60 80 20.
• Rencontre interreligieuse. La Ville
de Colombes et le mouvement
Conviction
et
tolérance
vous
invitent le dimanche 26 janvier
2020 à une rencontre interreligieuse
récréative ouverte à tous, autour
du thème « Connais-tu la religion
de tes voisins ? ». Quizz en et jeux
éducatifs seront au programme

de cet événement qui réunit des
représentants des communautés
juive, catholique, copte, musulmane
et protestante de Colombes.
• Café des aidants. Ouvert à tous
les proches de personnes âgées, en
situation de handicap ou malades,
le Café des aidants aura lieu le
vendredi 20 décembre, de 15h à
16h30 au café-restaurant « Ethik »,
1 place Maurice Chavany.
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SPORT

À L’ESQUIVE, CHAMPIONS ET JEUNES PRATIQUANTS
DE MUAY THAÏ SE CÔTOIENT SUR LE RING
Pratiquée dans la salle de sport de L’Esquive, la boxe thaï est de plus
en plus populaire à Colombes. Grâce à l’implication de ses dirigeants
et au palmarès de ses athlètes, le Muay Thai Club compte 180 licenciés,
dix fois plus qu’à sa création en 2009 !

A

u sein de l’Esquive, temple des amateurs de sports
de combat, se croisent les pratiquants de boxe
française, d’arts martiaux mixtes et de boxe thaï.
Le Muay thaï, plus précisément, sport national de
la Thaïlande, fait de nombreux adeptes en France.
Ancien champion de France et d’Europe, Kader Djellab,
président du Colombes muay thaï Club, est depuis trente
ans aux premières loges pour mesurer cet engouement.
« Quand j’ai lancé l’association en 2009, à l’ouverture de la
salle, j’avais un enfant et une douzaine d’adultes inscrits ! ».
Dix ans plus tard, le « 2CM » compte 180 licenciés, dont
60 enfants, qui viennent s’entraîner le mardi, le jeudi et le
samedi, et vantent tous « l’esprit familial » du club.

La clé de la victoire ? S’entraîner sans compter
En boxe thaï, on utilise aussi bien ses poings et ses pieds,
que les coudes, les genoux et les techniques de corps à
corps, de projection et de saisie. Les enfants s’exercent donc
protégés par des coudières, un plastron et un casque. Mais
une fois chez les juniors et les adultes, plus de protections : les
duels sont techniques, rapides, et parfois brutaux, puisqu’un
KO est toujours possible.

X L’une des « locomotives » du club est Alidiouma Kanoute, qui comme son frère Ibrahim,
multiplie les combats, dont le dernier au Muay Thai Grand Prix au Bataclan, s’est soldé par
une victoire aux points. Photos Alexis Goudeau

X Les 180 licenciés de muay thaï se rendent à l’Esquive chaque mardi, jeudi et samedi. À
l’approche de grands galas, les « pros » s’entraînent, quant à eux au moins deux heures,
tous les jours de la semaine.

Entouré de ses assistants Ahmed et Morad, Kader Djellab
donne autant d’importance à ses jeunes pratiquants qu’aux
compétiteurs. En cette fin d’année 2019, plusieurs champions
« maison » sont à l’affiche de grands galas, comme le Muay
Thaï Grand Prix au Bataclan. Certains évoluent en « semipro » (combats de 4x3 minutes), comme Corentin Le Gal,
qui compte 3 victoires à son actif. Les frères Ibrahim et
Alidiouma Kanoute figurent eux dans la catégorie « pro »
(combats de 5 x 3 minutes) et sont très sollicités.
À ce niveau, les entraînements ont lieu tous les jours. Longs
et exigeants, ils montent en intensité au fur et à mesure de
l’échauffement puis de la répétition des gestes d’attaque.
Triompher sur le ring a un prix, et un effet positif pour le
2CM. Kader Djellab le reconnaît, « les frères Kanoute ont un
véritable effet « locomotive », ils nous permettent d’attirer de
plus en plus d’adhérents ». De fait, chaque soir à l’Esquive,
les débutants et les athlètes confirmés évoluent… sur un
pied d’égalité.
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OUVERTURE EN NOCTURNE DE LA PISCINE :

UNE NOUVEAUTÉ QUI FAIT L’UNANIMITÉ !

C’est une première pour la piscine
olympique : l’équipement sportif du
parc Lagravère ouvre depuis trois
mois ses portes aux nageurs jusqu’à
21h30 le mardi. De quoi faire la joie
des amateurs !

H
X Le grand bassin accueille les nageurs le mardi soir, sur trois lignes qui leur sont
réservées. Photos Alexis Goudeau

PASCAL, 49 ANS
« C’est une initiative positive, parce
qu’avec la circulation, ce n’est
pas toujours facile d’arriver tôt à
la piscine. Je vais généralement
deux fois par semaine à la
piscine, dont une le week-end.
Du coup, maintenant j’en profite
plus souvent le mardi. Les lignes
ne sont pas embouteillées, même
si ça dépend des soirs, ça reste
très agréable. »

SONIA, 40 ANS
« J’ai appris par hasard sur le site
de la Ville que la piscine proposait
cette ouverture en nocturne, et
ça tombe bien car j’ai repris la
natation, je peux donc y aller le
samedi après-midi et le mardi
soir à partir de 20h. Il y a moins
de monde, et on peut profiter
tranquillement d’un bassin qui
est quand même magnifique. »

abituellement ouverte en semaine jusqu’à 20h, la piscine
municipale attire chaque jour des dizaines de nageurs,
de Colombes mais aussi des communes de la boucle
Nord. Pour faciliter la vie des usagers dont les journées
de travail se terminent tard dans l’après-midi, la Ville a décidé de
proposer pour la première fois une ouverture en nocturne une
fois par semaine, hors périodes de vacances scolaires.

Depuis la rentrée, la piscine est désormais ouverte au public
jusqu’à 21h30 le mardi (1). À partir de 19h45, trois lignes d’eau
du grand bassin de 50 mètres restent réservées aux adultes
sachant nager, qui partagent ainsi l’espace avec l’association
Colombes Natation. Ce nouveau service, comme nous l’avons
constaté, fait le bonheur des principaux intéressés.
(1) Le bassin lui-même ferme à 21h15, l’équipement à 21h30

À NOTER
La piscine fermera ses portes du lundi 16 décembre
2019 au dimanche 5 janvier 2020, pour sa traditionnelle
période d’entretien hivernale.

PASCAL, 32 ANS

« Les bassins de 50m sont
plutôt rares dans la région. Avec
Courbevoie, Colombes est l’un
des seuls que je connaisse. Et
comme je vais fréquemment
nager, le fait d’allonger la plage
horaire me convient bien, c’est
quelque chose que je vois
d’ailleurs dans beaucoup de
villes maintenant ».
le mag DÉC. JAN. 2020
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COLOMBOSCOPE
Concert
Conférences

XX Au temps des lumières
À partir du 7 décembre

Rencontres

XX Questions de société
Du 7 au 17 décembre
L’Université des savoirs présente :
Samedi 7 décembre à 15h
Un monde de plastique : impacts et alternatives
Par Frédéric Pitiot de l’association du Centre Nature.
Centre Nature
16, rue de Solferino
Tél : 01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
Mardi 10 décembre à 20h30
Les femmes journalistes
Par Cécile Prévost, journaliste
Mardi 17 décembre à 20h30
Voyage en Europe
Nombre d’Européens n’imaginent plus l’avenir que
dans le repli alors que notre histoire est indissociable
du continent.
Par François Reynaert, journaliste
Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél : 01 47 60 81 59
elodie.lenoble@mairie-colombes.fr
Entrée libre, sur réservation

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Claude-Henri Watelet
conçoit à Colombes le jardin pittoresque du Moulin-Joly.
Plusieurs conférences évoqueront ce lieu, dans le cadre de
l’Université des savoirs.
Samedi 7 décembre à 15h :
Les premiers jardins pittoresques en France
Par Catherine Szanto, maître de conférences à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture Paris-La-Villette.
Salle du sous-sol de l’Hôtel-de-ville
Dimanche 2 février à 15h
Claude-Henri Watelet et le Moulin Joly
Par Nicolas Lesur, historien de l’art.
Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél : 01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
Entrée libre, réservation conseillée

XX Marcel le Père Noël et
le petit livreur de pizza
Dimanche 8 décembre à 16h

Le Père Noël Marcel est au bord du burnout, jusqu’au jour où il rencontre Ouali le
petit livreur de pizza… Un ciné-concert
croustillant. Une collaboration d’une Caf’Muz
et de la MJC-TC.

Ciné-concert

MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 83 81 81
Tout public à partir de 5 ans
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XX Romantisme et enchantement
Lundi 9 décembre et samedi 14 décembre
Lundi 9 décembre à 19h
Johannes Brahms, une passion allemande
Les élèves du Conservatoire Charles-Aznavour, encadrés par leur
professeur Sébastien Boudria, offrent un concert unique autour du
compositeur allemand romantique Johannes Brahms.
Samedi 14 décembre à 16h
Les légendes du Nord
Entrez dans l’univers des Légendes du Nord et venez écouter des pièces
des auteurs majeurs Jean Sibélius, Edvard Grieg, Arvo Part.

Concerts

Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre

Insolite

Théâtre

XX Happy jeudi
XX La Veillée
Mardi 10 décembre à 20h30
En décembre, l’Avant Seine vous invite à vivre une expérience
de théâtre de rue, en intérieur, à découvrir en famille. Madame
Champolleau et Monsieur Gauthier partagent avec les
spectateurs une veillée à la bonne franquette. Au programme :
soupe à l’oignon, voyance, Brigitte Bardot, fondue savoyarde
et extraterrestres.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 8 ans

Jeudi 12 décembre dès 19h
Après le succès de son premier Happy jeudi,
l’Avant Seine et son restaurant proposent un
nouveau rendez-vous autour du thème « Les
Colombiens font du ski ». De grandes tablées,
des tartiflettes revigorantes et des animations
conviviales feront de cette soirée un moment
chaleureux. N’oubliez pas de venir avec votre
plus beau pull de Noël.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public
Menu plat, dessert et animation à 19 €
le mag DÉC. JAN. 2020
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COLOMBOSCOPE

Spectacle
– clown

XX LoDka
Vendredi 20 décembre à 20h30
Passés maîtres dans l’art du clown, anciens membres de la
Famille Semianyki, ces cinq comédiens nous embarquent avec
LoDka dans le tumulte burlesque du quotidien d’un petit théâtre.
L’art légendaire du clown russe dans toute sa splendeur !
Service baby-sitting
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 7 ans

Cinéma

XX À voir à l’Hélios
Dimanche 8 décembre à 18h30 :

Les classiques de l’hélios
Projection du Château de cagliostro de Hayao Miyazaki
(VOST) dans le cadre de la «quinzaine Japon», dans le réseau
des médiathèques de Colombes

Mardi 31 décembre à 18h30

La grande enquête du 31
Projection spéciale du film Le crime de l’Orient-Express de
Sidney Lumet (VOST). Pour finir l’année en beauté, L’Hélios
propose le huis clos magistral adapté du roman d’Agatha
Christie, avec un casting 4 étoiles ! Surprises au programme...
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr

Concert
Jazz
fusion
XX Musical Anthropological
Power
Dimanche 19 janvier à 16h
Ricardo Izquierdo (saxophone), Ralph Lavital
(guitare), Elvin Bironien (basse), Adriano DD, Tenorio
(percussions) et Pierre Alain Tocanier (batterie)
livrent un discours complice en quête de singularité.
Sans jamais perdre de vue la poésie et la danse, ils
dévoilent des influences allant de la nouvelle scène
du jazz new-yorkais, des musiques traditionnelles
des Caraïbes et du Brésil, à la fusion du Joe Zawinul
Syndicate.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél : 01 46 49 05 54
Payant
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Rencontres

XX La Science se livre : les végétaux
Du 18 janvier au 8 février

Lancement à l’occasion de La Nuit de la lecture :
Samedi 18 janvier à 18h
Spectacle : La sagesse des végétaux
Médiathèque Jacques-Prévert
Dès 5 ans - Gratuit
Samedi 18 janvier à 20h
Spectacle : J’ai descendu dans mon jardin
Médiathèque Jules-Michelet
Public familial et enfants dès 3 ans.
Gratuit

XX Rebelles en art : entre courage
et originalité
Du 21 au 28 janvier
Les arts n’existeraient pas sans les rebelles, figures
nécessaires au développement des différents mouvements.
Dans le cadre de l’Université des savoirs.

Et en avant-goût du programme :
Samedi 25 janvier à 14h et à 16h :
Ateliers : Les plantes malignes et Les plantes des
milieux extrêmes
Par l’association Les Savants fous.
Médiathèque Jules-Michelet
Tout public entre 6 et 12 ans.
Gratuit sur inscription
Vendredi 31 janvier à 19h30
Conférence dessinée : Les plantes, leurs agresseurs
et les engrais : le bon, la brute et le truand
Par l’association Stimuli.
Médiathèque Jules-Michelet
Ados et adultes.
Gratuit, sur inscription
Samedi 1er février à 15h :
Conférence olfactive : Les fondamentaux de la
parfumerie
Un voyage étonnant au pays des odeurs, proposé par
l’osmothèque de Versailles.
Médiathèque Jacques-Prévert
Entrée libre, sur réservation
Programme complet dans les médiathèques et les lieux
publics.

Samedi 25 janvier à 16h
Deux enfants du XIXe siècle : Félicie de Fauveau et
Gustave Courbet
Marie-Christine André, médiathécaire, présente Félicie
de Fauveau (1801-1886) et Gustave Courbet (1819-1877),
créateurs engagés, à la fois témoins et acteurs de leur temps.
Plus d’infos : mediatheques.colombes.fr

Mardi 21 janvier à 20h30
Rebelles au cinéma : qui êtes-vous ?
Leïla Gharbi, conférencière à la Cinémathèque française,
vous présente ces fascinants personnages fictifs ou réels.
Mardi 28 janvier à 20h30
Jimi Hendrix, 50 e anniversaire de sa mort
Franck Médioni, auteur d’une biographie sur Jimi Hendrix,
explique l’impact révolutionnaire du guitariste et pourquoi,
il demeure une référence incontestée.

Rencontres
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COLOMBOSCOPE

XX Les Enfants d’abord !

Spectacles

Samedi 25 janvier de 9h30 à 18h
Trois, deux, un, vive les enfants ! Les plus jeunes se laisseront
bercer par les mélodieuses Chansons d’amour pour ton bébé.
Place ensuite à Plock et son acrobate qui manie pinceaux et
peintures ! Enfin, avec Calista Sinclair, vous pourrez (ou presque)
devenir magicien en moins de 57 minutes.
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 mois

XX Salon viennois
Concert

Mardi 28 janvier à 20h

Les musiciens, enseignants au Conservatoire,
font revivre les célèbres soirées viennoises durant
lesquelles les œuvres du grand compositeur
romantique, Franz Schubert (1797-1828), ont été
jouées pour la première fois.
Venez redécouvrir les grands classiques de l’artiste, comme
ses fantaisies, ses lieder et son fameux quintette avec piano
en la majeur connu sous le nom de « La Truite ».

Cinéma

XX La Maison
de l’Image fait
son cinéma !
Dimanche 26 janvier à 11h

Aurélie Mathias, Isabelle Lauret, Youri Bessières : violon
Hortense Beaucour Louwerse : violoncelle
Rachel Guilloux, Emmanuel Bujeau : chant
Marie-Françoise Maumy : accordéon
Pierre-Yves Le Jeune : contrebasse
Sophie Buschmuller, Irène Polya : piano
Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation

Projection annuelle des films des jeunes de la
Maison de l’image et du multimédia.
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr
Tout public à partir de 9 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
@La Maison de l’Image
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XX Peter Pan
Vendredi 31 janvier à 20h30

Concert

Zahia Ziouani et l’Orchestre Symphonique Divertimento
sont de retour pour une épopée musicale au pays des rêves
avec Peter Pan et le capitaine Crochet. En Fée Clochette,
la musicienne a choisi des œuvres de Britten, Tchaïkovski,
Stravinsky ou encore des extraits de Jazz New Orleans. Un
enchantement !
Service baby-sitting
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 5 ans

Concert
Funk
Jazz

Immersion

XX Paysages artificiels
Du 1er au 9 février

À l’occasion de la réouverture du Musée d’Art et d’Histoire,
venez tenter une expérience artistique immersive !
Avec les « Paysages artificiels », l’artiste Bertille Acolat joue
sur la poésie des moyens plastiques et sonores pour inviter
le spectateur à contempler, rêver et redécouvrir une nature
oubliée.
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél : 01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

XX Groov’Bones
Dimanche 2 février à 16h
Thierry Fanfant (basse) et Lucien Zerrad (guitare) ont
enchaîné concerts et tournées partout dans le monde
avec leur complice Latabi Diouani (batterie). De leur côté,
Stéphane Montigny et Thomas Henning, trombonistes et
globe-trotters, sévissent depuis 20 ans sur les scènes salsa,
reggae, jazz et pop du monde entier.
Lorsque Thierry et Thomas décident de réunir tout ce beau
monde, ils créent Groov’Bones !
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 15 ans
le mag DÉC. JAN. 2020
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
XXConférence des Amis
du Musée

Samedi 7 décembre à 14h30
« Les bureaux de Poste annexes de
Colombes, Bois-Colombes et la Garenne
Colombes », par les Amis du Musée.
École Lazare-Carnot
18, rue des Monts-Clairs

XXMarché de Noël
de l’école Jules-Verne

Samedi 7 décembre de 9h à 15h
À l’initiative de la Fcpe.
École Jules-Verne,
189, rue des Voies du Bois

XXMarché de Noël
de l’école Hoche

Dimanche 8 décembre, de 10h à 17h
Avec l’association Appr’Hoche.
École Hoche
125, rue Hoche

XCent
X culottes et sans papiers

XLes
X secrets du Père Noël

Du 13 au 24 décembre
Balade du père Noël : du 13 au 18 décembre de 18h à 20h
Vendredi 13 décembre : Fossés-Jean
Lundi 16 décembre : Grèves et Petit Colombes
Mercredi 18 décembre : Toits-Verts et Kennedy
Fabrique du père Noël : ouverte du 20 au 24 décembre
de 17h30 à 20h (inscriptions impératives).
Théâtre du Kalam
193, rue des Champarons
Tél : 06 24 71 72 61
theatredukalam.com
Tout public dès 3 ans

XDiscrimination
X
dans le sport

Lundi 16 décembre à 19h
Projection du film, avec l’œil du Baobab.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXFête de fin d’année

Mercredi 11 décembre à 10h
et à 14h30
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
Tél : 01 47 60 10 33
Tout public à partir de 9 ans

Samedi 20 décembre, de 18h30 à 23h
Avec le CSC Petit-Colombes
Salle Colbert
231, rue Jules-Ferry

XXSwing, swing, les années
50 !

Samedi 21 décembre à 17h
D’après Arnold Lobel, publié par l’école
des Loisirs.
La Cave à théâtre
Tél : 01 47 80 92 19
annibal-lacave.com
56, rue d’Estienne-d’Orves
Tout public à partir de 3 à 7 ans

Vendredi 13 décembre à 20h30
Le Big Band de Colombes Clichy – fait
revivre les années 50.
Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 06 04 11 56 92

XXJérémy Bruger Trio
et Jazz Jam session

Dimanche 15 décembre à 16h
Le trio du pianiste Jérémy Bruger,
accompagné de Raphaël Dever
(contrebasse) et Mourad Benhammou
(batterie). À l’issue du concert, jam
ouverte à tous les musiciens inspirés !
Avec Colombes Jazz.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet
Tél : 06 80 24 99 00

45

XLe
X magicien des couleurs

XXLes animaux sont partout

Mardi 14 janvier et vendredi 17 janvier à
20h30
Le Hublot
87, rue Félix-Faure
Tél : 01 47 60 10 33
Tout public à partir de 14 ans

XXFrancis Lockwood quartet

Vendredi 17 janvier à 20h30
Francis Lockwood crée ce quartet en
forme de clin d’œil à son frère Didier
Lockwood.
Conservatoire Charles-Aznavour

15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 06 80 24 99 00

XXLa Baby-Sitter

Samedi 18 janvier à 20h30 /
Dimanche 19 janvier à 17h
De René De Olbadia.
La Cave à théâtre
annibal-lacave.com
56, rue d’Estienne-d’Orves
Tél : 01 47 80 92 19

XXIl était deux foi(s)

Jeudi 16 janvier à 20h30
Spectacle humoristique suivi d’un débat,
proposé par l’association de soutien à
l’AEP, pour un dialogue interreligieux.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXTournoi de bridge

Samedi 25 janvier, de 13h30 à 19h
Avec Galipette et le Colombes bridge club.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXBalani Sound System

Samedi 1er février à 20h30
Un grand bal populaire au son de l’éléctrobalafon !
Une collaboration du Caf’Muz et de la
MJC-TC.
MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 83 81 81
mjctheatre.com
le mag DÉC. JAN. 2020
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ZELIE BOULANT-LEMESLE, ÉTOILE MONTANTE
Tête d’affiche du film « Proxima » d’Alice Winocour, la jeune Colombienne
Zélie Boulant-Lemesle crève l’écran pour ce premier rôle qui raconte le
choix douloureux d’une mère astronaute (Eva Green) qui doit partir un an
en mission en laissant sur Terre sa fille de sept ans.

‘‘

Photo

À la fin, Stella est
contente que sa
maman parte dans
l’espace

L

orsqu’elle passe devant l’affiche de l’Hélios
qui annonce son prochain passage sur
grand écran, Zélie baisse sa capuche
pour qu’on ne la reconnaisse pas. Cette
célébrité soudaine l’intimide… « Ça fait bizarre »,
avoue-t-elle avec ses yeux bleus pétillants.
Pourtant, ce rôle, Zélie est allée le chercher.
Plus de 300 petites filles s’étaient présentées
au casting et rien ne semblait gagné.
« On m’avait demandé d’apprendre des textes, et à un
moment, je devais m’énerver. Alors je me suis bien énervée »
raconte-t-elle.
Aujourd’hui, la jeune Colombienne a dix ans, mais elle en
avait huit seulement quand Alice Winocour lui a annoncé
qu’elle l’avait choisie pour ce rôle à la fois profond et délicat.
« Il fallait trouver une petite fille qui joue bien, qui fonctionne
avec Eva, qui puisse voyager avec nous jusqu’en Russie et
au Kazakhstan… Ce qui m’a plu, c’est que Zélie avait ce
côté geek, cet aspect enfant pas dans le moule », confie
la réalisatrice dans un entretien publié dans le dossier
de presse du long-métrage. La jeune Colombienne y est
décrite comme « une gamine étonnante, à la fois enfantine
et consciente des enjeux d’adulte ».

Double envol

”

Le film traite en fait un sujet sensible qui concerne
par ricochet les enfants : « Quel sacrifice est-on
prêt à faire pour aller au bout de ses rêves ? ».
Zélie, elle, l’a bien compris en effet : « À la fin,
Stella est contente que sa maman parte dans
l’espace, elle l’encourage ». Un double envol pour
la mère, comme pour la fille, donc. Une prise de
conscience qui n’empêche pas Zélie de dire que
« dans la vraie vie », elle ne renoncerait pas si longtemps à
sa maman. « Je n’aimerais pas que ça m’arrive ! »
Durant les quatre mois de tournage, ses parents l’ont
accompagnée à tour de rôle et une préceptrice lui a permis
de rattraper les cours manqués.
À présent, Zélie prépare un exposé sur la création d’un
film pour ses camarades de l’école Maintenon où elle est
scolarisée depuis la rentrée, présentation qui se terminera par
une interview sur son expérience. « Mais ce n’est pas moi qui
vais écrire les questions », s’exclame-t-elle malicieusement.
Et si Zélie se dit prête à tourner à nouveau, elle confie que
sa passion première n’est pas le cinéma… mais le patinage
artistique ! À raison de trois heures de patin par jour, elle se
donne les moyens de réussir… en gardant les pieds sur la glace.
le mag DÉC. JAN. 2020
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RACING 92
OSPREYS

VENDREDI
13 DECEMBRE
20H45

RACING 92
MONTPELLIER

WEEK END DU
21 DECEMBRE
RACING92.FR
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PIERRE GEOFROIX,MAIRE DE COLOMBES DE 1898 À 1919

L’AUBE DE LA MODERNITÉ

On lui doit l’électrification du territoire, la construction de l’actuel hôtel
de ville et celle des écoles Henri-Martin et Victor-Hugo. Pierre Geofroix
(1857-1932), élu maire pour la première fois en 1898 à l’âge de 39 ans,
a administré la ville durant 21 ans, avec un « inlassable dévouement ».

Q

uand Pierre Geofroix arrive aux commandes de
la commune en 1898, après la séparation de
Bois-Colombes en 1896 et la démission de son
prédécesseur, il s’assigne comme première mission
de pacifier les relations au sein même du conseil.
Il lui faut faire face à l’urbanisation galopante. Malgré la
perte de Bois-Colombes, le territoire compte alors 16 000
habitants et ne cesse de se peupler : aux lendemains de la
Première guerre mondiale, à la fin de son mandat en 1919,
la ville à elle seule recensera plus de 30 000 individus.
Cet afflux de population oblige la municipalité à paver de
nouvelles voies et à viabiliser les parcelles par des réseaux
d’adduction d’eau et d’assainissement. Dans le
même temps, elle procède au remplacement des
becs de gaz en électrifiant l’éclairage.

X Pierre Geofroy à gauche, lors de la pose de la première
pierre de l’hôtel de ville en 1913. © Archives de la ville de Colombes

De lourds programmes d’équipements sont
en outre lancés simultanément : deux crèches
en 1904, aujourd’hui disparues, puis l’année
suivante deux groupes scolaires dans deux
quartiers éloignés : Victor-Hugo et Henri-Martin,
aux Champarons et au Petit-Colombes.

secours matériels, hébergement,
nettoyage des rues. Ses détracteurs
l’inte r p e lle nt sur le s dé p e nse s
X L’école Victor-Hugo est un des établissements
publiques en augmentation, d’autant
progammés par Pierre Geofroy. © Archives de la ville
que le projet de la construction d’un
de Colombes
hôtel de ville va s’avérer coûteux. Mais
Gestion de la crue de 1910
la ville s’agrandissant, l’administration
municipale doit s’étoffer pour pouvoir répondre aux nouveaux
En 1909, Pierre Geofroix est décoré de la Légion d’honneur.
besoins de voirie et d’état civil.
Gustave Bienvêtu, artiste peintre et ancien maire (1887Soutien aux familles de mobilisés
1888), déclare lors de la cérémonie : « Tous ceux qui ont pu
voir de près Geofroix à l’œuvre savent combien il a pris à
cœur l’exercice des hautes fonctions dont il est investi (...).
Puis vient la Grande guerre et dès 1914, le maire se mobilise,
Tous nous savons avec quel inlassable dévouement il se
organisant l’accueil de réfugiés en provenance du norddédouble pour pouvoir mener de front les multiples affaires
est de la France, le soutien aux familles des soldats,
communales » (1).
l’approvisionnement en viande et en charbon, sans compter
la gestion de toutes les sollicitations des particuliers.
Cependant le climat politique se détériore de nouveau devant
En 1919, Pierre Geofroix se retire de la vie politique locale. Il
les prétentions de La Garenne-Colombes qui finit par obtenir
peut se prévaloir durant ses 21 années de mandat d’un beau
son indépendance en 1910. En ce début d’année, Pierre
bilan ayant fortement contribué à la modernisation du bourg.
Geofroix a dû aussi gérer les conséquences dramatiques
de la crue qui a envahi près d’un quart du territoire, en
(1) Extrait d’un discours publié par un de ses descendants, Philippe Chenebault
le mag DÉC. JAN. 2020
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EXPRESSION LIBRE

TRIBUNE DES ELUS CITOYENS AUTREMENT, EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS, PARTI SOCIALISTE ET APPARENTES
Le marché des 4 chemins sous la menace des projets immobiliers
du Maire !
Le 3 décembre prochain, Nicole Gouéta va présenter lors d’une réunion publique
à l’espace Colbert « son » projet de démolition –reconstruction du centre Leclerc
des 4 chemins. Mais de quoi s’agit-il ?
Le centre Leclerc va être démoli pour intégrer un nouvel ensemble immobilier
de 300 logements. Dans le même temps, le même promoteur va construire
106 logements entre la rue de Chatou et la rue de l’Agriculture, juste à côté d’un
Leclerc provisoire dont le bâtiment serait appelé à rester. Comment cela va-t-il
fonctionner le temps des chantiers et même après ! Car d’ores et déjà, il est
question d’amputer une partie de l’espace réservé au marché des 4 chemins
pour satisfaire les promoteurs, au détriment des habitants qui le fréquentent !
Avec la démolition du Leclerc, on espère savoir comment sera gérée la question
du stationnement.
Non loin de là, au 34, boulevard Charles-de-Gaulle (vers le pont de Charlebourg),
un des promoteurs habitué des opérations conçues par la famille Goueta est en
attente de pouvoir construire 144 logements.

Énorme cerise sur le gâteau qu’est Colombes aux yeux de son maire, un permis
de construire a été déposé concernant le remplacement du Conforama : une
demande de permis de construire a été déposée fin octobre pour démolir les
19 000m2 actuels et construire 77 500m2 de bureaux à cet emplacement alors
qu’en ce moment ce sont environ 65 000 m2 de bureaux, répartis sur une douzaine
de sites, qui sont vides et en recherche de preneurs. La disparition du Conforama
au profit de bureaux dont les emplois ne profitent que peu aux Colombiens estelle si urgente ? N’est-ce pas du gâchis urbain, du gâchis immobilier, du gâchis
financier ?
À cela s’ajoutent les projets de 2 700m2 de bureaux à la ZAC de la Marine2, et
14 100m2 de bureaux dans la ZAC de l’Arc Sportif.
Dans une période où les citoyens réclament de la proximité, de la transparence,
de la concertation et pas seulement de l’information, s cette façon de faire nous
laisse incrédules. La ville de Colombes et le quartier du Petit-Colombes méritent
mieux que cet autoritarisme, que ces coups avec à la clé une accumulation de
m2 sans vision d’ensemble, où le renouvellement du quartier initialement prévu
n’est même plus à l’ordre du jour.
Le gâchis est aussi démocratique !

La municipalité ne se contente pas de ces méga opérations sans concertation,
qu’elle affectionne. Ainsi, une demande de permis de construire est en cours
d’instruction pour construire 37 logements au 452 rue Gabriel Péri à l’angle de
la rue Péri et de la rue des Chalets, tout près des 54 logements prévus au 422,
rue Gabriel-Péri. Les habitants du quartier ne sont pas informés. Pas grave,
l’installation des grues leur suffira bien !
Et nous ne parlons même pas ici des 460 nouveaux logements prévus dans le
quartier de l’Arc sportif depuis cet été en plus des 1 845 logements autorisés
ou instruits depuis deux ans.

PARTI COMMUNISTE

Une politique sociale désastreuse
Dès leur arrivée au pouvoir, Macron et sa majorité se sont engagés dans
une remise en cause sans précédent des acquis sociaux. Ils poursuivent
et amplifient ce qu’ont engagé les gouvernements de Sarkozy et Hollande.
Les privatisations, le démantèlement des services publics et la remise en
cause des statuts sont élevés au rang de dogme, il s’agit d’affaiblir les salariés
et de les priver des moyens de leur défense.
Les acquis sociaux issus du conseil national de la résistance sont également
attaqués, pour permettre au patronat et aux plus riches de faire toujours
plus de profit.
Notre pays est en train de connaître une régression sociale qui plonge bon
nombre de nos concitoyens dans la précarité.
Cependant depuis plusieurs semaines la résistance et les conflits sociaux

En cette période nous vous souhaitons de belles fêtes en famille et entre amis,
que 2020 apporte l’accomplissement de vos vœux les plus chers et le renouveau
attendu pour notre ville.

Patrick Chaimovitch (EELV) ; Alexis Bachelay (PS et A) ;
Chantal Barthélémy-Ruiz (PS et A ) ; Michèle Etcheberry (PS et A) ;
Samia Gasmi (EELV) ; Véronique Monge (C-A)Fatoumata Sow (PS et A)

se multiplient, les professionnels de santé, les cheminots, les agents de la
RATP, les policiers, les pompiers, les agents territoriaux, les agriculteurs, les
retraités, les postiers et les gilets jaunes. Ils sont des centaines de milliers à
crier haut et fort que le climat social se dégrade et que leurs conditions de
vie et de travail deviennent insupportables
Des secteurs d’activité de plus en plus nombreux annoncent leur
participation à la grande journée d’action du 5 décembre, les élus
communistes avec leur parti seront aux côtés des salariés.
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),
Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA,
Patricia PACARY.

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

LREM-UDI
Une nouvelle ère pour nos quartiers
Probablement préoccupée par la bétonisation de la zone pavillonnaire, la
municipalité n’a pas réussi à obtenir les financements importants de l’Etat pour
la rénovation urbaine (NPNRU) du Petit-Colombes qui en aurait eu bien besoin.
D’une part on déshabille les quartiers nord pour faire quelques
économies et d’autre part on perd plusieurs centaines de millions

d’euros, c’est-à-dire plusieurs années de recette de nos impôts locaux !
Nous nous engageons à rénover nos quartiers avec les habitants et acteurs
locaux à travers la création d’une école du Renouvellement Urbain. Il faut
aujourd’hui repenser nos quartiers, y inclure une meilleure qualité de vie, du
dynamisme et de la transition écologique, en un sens, ouvrir un nouvel air !
Frédéric Sarkis LREM,
Sébastien Perrotel LREM-UDI

le mag DÉC. JAN. 2020
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, AGIR, MODEM, NON INSCRITS
Oui, on circule mieux à vélo depuis 2014 !
Favoriser la pratique du vélo comme mode de
transport du quotidien répond évidemment à l’enjeu
environnemental dont la prise de conscience s’affirme
de plus en plus.
Dans les zones urbaines dans lesquelles nous vivons,
favoriser la pratique du vélo repose sur une cohérence
municipale, départementale, régionale, et même
nationale pour définir un réseau d’aménagements
cyclables maillé et hiérarchisé correspondant aux
besoins. Au-delà de la question des pistes cyclables
(que l’on ne peut installer partout), une politique
municipale ambitieuse en faveur du vélo se
décline autour de nombreuses actions concrètes
que nous avons mises en places depuis 2014, en
concertation avec les principaux intéressés, y compris
les partenaires locaux de la sécurité routière.
Pas de promesses non tenues, comme sait le faire
le tandem PS-EELV et ses 11 km de nouvelles pistes
cyclables qui n’ont jamais vu le jour. Mais du concret,
du pratique.
Créer une piste cyclable, quand c’est possible,
nous l’avons fait allée Joliot-Curie aux Fossés-Jean,
alors que l’équipe PS-EELV avait simplement oublié la
question dans son programme de rénovation urbaine !
Favoriser la pratique du vélo, quand il n’y a pas
de places pour créer des pistes cyclables sur des
voies communales trop étroites, c’est mettre en
place des zones 30 et créer des aménagements.
Pour un meilleur partage de l’espace public
et pour une meilleure sécurité. Les retours
d’expériences sont positifs, et permettent désormais
de proposer l’extension de cette limitation à toutes
les voies communales pour la prochaine mandature,
une demande formulée aussi bien par une association
d’usagers que par des conseils de quartier.

Favoriser la pratique du vélo, c’est supprimer en 2017
le passage des bus rue st Denis, curieusement
mis en place par nos prédécesseurs , ce qui n’exonère
pas les cyclistes à partager l’espace avec les piétons.
Favoriser la pratique du vélo, c’est créer des places
de stationnement : une augmentation régulière des
arceaux à vélo (1 052 places), des locaux Véligo (SNCF)
gare du centre et aux Vallées, une transformation des

stations Auto’lib’ en places de stationnement avec pour
chacune une place réservée aux vélos.
Favoriser la pratique du vélo, c’est financer l’installation
de 5 stations Vélib’ aux 4 coins de Colombes. Mais
c’est aussi permettre aux ateliers associatifs de
réparation de vélos d’être présents sur les marchés
de la ville. Et c’est également permettre l’installation
d’un marchand de cycles colombien avenue H
Barbusse dans un local préempté par la ville.
Favoriser la pratique du vélo, c’est accompagner
les manifestations d’usagers, toutes générations
confondues : randonnée vélo-roller, ballade lumineuse,
etc…
Et c’est aussi mettre en place des ateliers de
sensibilisation à la pratique du vélo dans les écoles
avec l’intervention de 2 ASVP.
Enfin on ne peut que se réjouir du déploiement des
plans vélos départementaux et régionaux dont
profitent les Colombiens : Promenade Bleue en bords
de Seine et mise en place par la Région d’un service
de location longue durée de vélos électriques
ainsi que d’une aide de 500€ à l’achat d’un vélo
électrique (avancée au 1er décembre 2019).
Beaucoup de choses ont été faites et il faut tous
ensemble continuer à faire des efforts pour favoriser
la pratique du vélo au quotidien.

Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe,
Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara,
Bernadette Samama, Pierre Nicot,
Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre,
Karim El Bachtany, Yves Pique, Rachid Chaker,
Hervé Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh,
Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon,
Jean Lorrain, Diane de Longueville,
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi,
Soazig Hubert, Rachid Beljoudi,
Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould,
Sabrina Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay,
Michel Mome, Touria Hadj Kacem, Christian Don,
Christel Debras-Pique
le mag DÉC. JAN. 2020
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Sakina ABDOU, Islem ABID, Wafa ALLAOUI, Amine ALOUADDI, Kylian ANGBE, Ahmed BAKLOUTI, Ralia BELLYAMANI, Lyn
BENDOU, Safina BEN MOHAMED, Ayline BERRADA, Layane BOUCHARI, Clarisse BUJEAU, Ulysse CARVALHO CHRIQUI,
Roch DE LA MONNERAYE, Maia DEL CASTILLO, Jules DERAY LANCE, Maxime DERAY LANCE, Ninon DESGEORGE,
Maxent FILHOL, Sofia GALLEGO USMA, Ines HASSANI, Nour HAOUA, Johanne HEYMAN, Eliott HUET, Fatoumata KEBE,
Nawel KHOULAIDI, Esther KONDA MBEMBÉ, Lyes LABTANI, Lucas LEOTURE PELLICIER, Myrtille LETANG BRAHAM,
Hestia LEVÊQUE, Liam LEVÊQUE, Adam LYAAKOUBI, Mayar MEDADJELIA, Leyna MEHELLOU, Téha MICHEL, Aylan
MOUDACHE, Selena PAVIA, Sandro PEREIRA CATROU, Gabriel PITASSA SILVA, Jade POIGNANT, Manon RANCIEN,
Eva Julia REBELO LABARRIE, Demian RUDYK, Céleste SALABERT, Athéna SOARES d’ALES, Luma SOARES d’ALES,
Éloïse SUDRIE, Gabriel WEISS, Ayana YAO GARCIA

Ils se sont mariés
Kamal AIT AMEUR et Souhila OUACHEMI, Abbes BENABAD et Anaïs LELANDOIS, Youssef BOUKRIF et Amale MAOUCHE,
Josian CHEVALIER et Ki Sun KIM, Bano DIALLO et Azizatou DIALLO, Imran HAMIDOU et Sofia DJAHNINE, Shafek
KAMEL et Angélique NAGI AYAD, Damien MELKA et Claire ANNEQUIN, Nemanja NIKOLIC et Charlotte THEVENIN,
Anis OUERTANI et Samia BOUCHAÏB, Jorge RAMOS MARROQUIN et Maria CAMACHO BANEGAS, Alexandre ROY et
Marjorie LESCURE, Sébastien SAMOUR et Saunia BOUAKSA, William SEHIL et Wendy BARBUTI, Stevan SELLATHURAI
et Elakkiya SATHASIVAM, Kamel SOUSSOU et Safia RAHMANE, Antoine VEZIN et Pauline PADOVANI, Walid ZAHIM et
Samira EDDAHBI

Ils nous ont quittés
Josette BERNARD, Gilbert BRIAT, Colette CELLIER ép. FROMENT, Maurice CONVERS, Ginette DANIEL ép. REDUREAU,
Denise DUFY ép. MAHÉ, Mohamed EL HAIL, Mohamed ER-RAMI, Roger FERRY, Gabrielle FOLLIN, Jeanine FONTAINE
ép. GAUTIER, Andrée FORESTIER ép. FABRY, Josiane GUINEBERTIER ép. RICHARD, René HILLION, Augustin LANDOIS,
Antoinette LIARDON ép. CAZIER, Marie LOGEREAU ép. PIOGER, Guy MATHIEU, Lakhdar MEHENNI, René MONTAGNÉ,
Moussa MOUSSI, Frank PALPANT, Micheline ROGER, Maurice SANTELLI, Antonio SEMEDO VAZ, Antonio dos Anjos
TEIXEIRA, Florence TRINDER, Jean-François VIGNO

Décès de Roger Ferry

La ville souhaite rendre hommage à Roger Ferry,
décédé à l’âge de 86 ans. Ce natif de Colombes,
ville à laquelle il est resté attaché toute sa
vie, était indissociable du cercle municipal
d’échecs. Une association qu’il a présidée
pendant 62 ans, transmettant inlassablement
sa passion et son expertise du jeu aux jeunes

générations. Redoutable compétiteur, Roger
Ferry avait disputé 60 championnats de France
consécutifs, et remporté en 2018 son 2e titre
d’affilée de champion vétéran des Hauts-deSeine. Nous le voyons ici disputer une partie au
Forum des Associations, en septembre dernier.
La Ville présente à sa famille et ses proches
ses plus sincères condoléances.

le mag DÉC. JAN. 2020
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 52

Maire

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

1re adjointe. Logement, Habitat,			
Développement Économique, Emploi - 		
Conseillère régionale d’Ile-de-France Conseillère territoriale.

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

A ffaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit - Conseiller métropolitainConseiller territorial.

		

		

Rémi NOUAL		

01 47 60 82 57 	Finances, Budget, Gestion de la dette,

Leila LEGHMARA		

01 47 60 82 96 	Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse,

Bernadette SAMAMA
Pierre NICOT		
Marie-Lise VALLEE		
Amélie DELATTRE		

01 47 60 81 65
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel)
01 47 60 82 96
Culture et Patrimoine Historique
01 47 60 81 65
Ressources Humaines - Conseillère territoriale
01 47 60 82 96 	Urbanisme, Grand Paris, Politique

Véronique VIGNON		

01 47 60 81 65 	Affaires sociales et handicap, Sécurité

Yves PIQUE		

01 47 60 81 65

Rachid CHAKER		

01 47 60 82 57 	Vie Associative, Sport, et Relations

Hervé HEMONET		
Yvonne PERICHON		
Antoine MOUKARZEL

01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé
01 47 60 82 57 	Nouvelles technologies Environnement

Michel MOME 		

01 47 60 82 96 	Intercommunalité, Médiathèques

Christian DON 		

01 47 60 81 65

Service Achat

Relations établissement du 2e degré Conseillère territoriale

de la Ville - Conseillère territoriale

Routière Dépendances, Mobilité durable

Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
					Commission d’appel d’offres - Conseiller
					territorial
Internationales - Conseiller territorial
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et Copropriétés - Conseiller territorial
Écologie, Espaces verts

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 ?

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta, (canton nord) au 01 47 60 80 00.
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			
Police municipale			

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 8 décembre
Pharmacie principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

Mercredi 1er janvier
Pharmacie du Haut St-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

Dimanche 15 décembre
Pharmacie des Grèves
235, rue du président Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 5 janvier
Pharmacie du Stade
2, avenue Jean-Jaurès
01 42 42 17 98

Dimanche 22 décembre
Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40

Dimanche 12 janvier
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe
01 42 42 64 16

Mercredi 25 décembre
Pharmacie Labrousse
11, rue Michelet
01 47 82 45 52

Dimanche 19 janvier
Pharmacie Cohen
53, rue du Bournard
01 42 42 09 09

Dimanche 29 décembre
Pharmacie Valmy
55, boulevard de Valmy
01 42 42 25 60

Dimanche 26 janvier
Pharmacie Lechappellain
156, rue des Voies du Bois
01 42 42 06 99

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le 17 décembre à 19h à l’hôtel de ville.

Maison du droit

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

6, boulevard Edgar-Quinet.
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17 h 30, le jeudi de 9h à 12h.
Renseignements : 01 47 60 41 33

Propreté

Hôtel de ville

Numéro vert unique : 0 800 892 700

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