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Concerts et spectacles
Conservatoire Charles-Aznavour et Caf’Muz
Sans abonnement
tarif plein : 8 €
tarif réduit (-25 ans) : 4 €

Avec abonnement
3 billets achetés = le 4 e offert
Renseignements > Conservatoire au 01 47 60 83 83 / Caf’Muz au 01 46 49 05 54

Newsletter culturelle en ligne
Tous les mois, toute l’actualité culturelle de Colombes !

Inscription gratuite sur colombes.fr

Brochure de saison culturelle 2018-19 disponible dans les lieux publics et sur colombes.fr
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CANDELORO « MET LE FEU À LA GLACE »

D

epuis le 16 décembre, la patinoire municipale porte le nom de
Philippe Candeloro. Un hommage que le conseil municipal a voté
le 22 novembre à l’unanimité. Une séduisante manière de saluer la
carrière de « son » champion, dont les exploits feront encore rêver
des générations de patineurs.
Repéré par celui qui sera son entraîneur, André Brunet, le Colombien a
imposé très jeune son style flamboyant en mettant « le feu à la glace »
selon les termes du maire Nicole Goueta, qui ne cache pas son admiration
pour cet athlète au palmarès éloquent : deux médailles olympiques, quatre
titres de champion de France, un titre de vice-champion du monde !

Cet infatigable virtuose, qui continue d’enflammer les foules à 46 ans, au
sein de la Candeloro Show Company, était ému aux larmes au moment de
dévoiler la nouvelle plaque de la patinoire. « C’est vraiment un honneur »,
a-t-il lancé, remerciant pêle-mêle sa famille, son club de cœur et les élus
pour le soutien apporté au fil des années.
Pour célébrer cet événement, Philippe Candeloro a chaussé ses patins et
offert à son public une démonstration de son talent, toujours intact. Comme
un symbole, c’est le programme autour de d’Artagnan, conçu avec son
entraîneur pour les Jeux olympiques de Nagano, que Candeloro a choisi
de réinterpréter. Un moment spectaculaire, durant lequel le champion a
exécuté un des saltos arrière qui ont fait sa réputation.
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‘‘

Retrouver le sens
de la fraternité

D

epuis trois mois, la France est secouée par
l’intensité des fractures sociales qui la traversent.
La souffrance vécue par de nombreux Français
en raison du matraquage fiscal et des taxes a
connu son exutoire dans cette crise des Gilets
Jaunes, émaillée de violences inadmissibles et durant de trop
longues semaines.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a enfin
souhaité être à l’écoute des Français : le Grand Débat National
a été lancé pour recevoir leurs doléances et leurs propositions
depuis le 15 janvier, jusqu’au 15 mars.
Des Cahiers de Doléances sont à votre disposition à l’hôtel
de ville. Vous pouvez également déposer vos contributions
sur le site internet du Grand Débat National.
Le Chef de l’État a également décidé de se tourner vers
les maires, après vingt mois de silence et de décisions
imposées d’en haut. Or, « les maires ne sont ni des filiales, ni
des succursales de l’État, et les maires, pas ses agents », a
rappelé le Président de l’Association des Maires de France,
François Baroin.
Depuis des années, s’installe une recentralisation rampante et
d’une autre époque, d’avant 1982 ! Hier on retire aux maires
leurs compétences pour les confier aux Territoires ou à la
Métropole. On sabre à coup de millions dans nos dotations
et subventions fragilisant nos services publics. Pas moins
de 20 millions d’euros sur le budget de fonctionnement pour
Colombes ! On établit de facto une véritable tutelle de l’État sur
nos finances communales, pourtant saines et équilibrées.
Cela ne peut plus durer : il est temps de rétablir aussi un
climat de confiance et un contrat de partenariat entre l’État
et les collectivités.
Néanmoins, sans être dupe, il est heureux qu’enfin le Président
comprenne qu’il faut adapter les décisions à la réalité du terrain
et que les maires sont un rouage essentiel de la démocratie
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de proximité. Les fantassins de la République, toujours en
première ligne.
Nous avions pourtant interpellé, alerté, car je suis comme tous
mes collègues maires, en première ligne face aux difficultés
et souffrances de certains de nos concitoyens touchés par la
hausse de la CSG, l’indexation au-dessous de l’inflation des
retraites, la baisse des APL et les taxes sur les carburants…
Ce sens de la proximité nous permet de conduire dans notre
commune des actions de solidarité auprès des plus fragiles
et des personnes en difficulté.
La Fraternité, nous la cultivons à Colombes par un travail
partenarial attentif, bienveillant et efficace des élus, des services
municipaux et des acteurs locaux associatifs ou sociaux
que nous vous présentons dans le dossier du mois de votre
magazine.
Les personnes en situation de détresse, d’isolement, de
handicap, nous rappellent une réalité humaine de notre
engagement pour améliorer le cadre de vie à Colombes et
en faveur d’initiatives et de services de solidarité.
Avoir une vision, un projet pour une ville comme pour la France,
ne doit pas faire oublier comme le souligne cette maxime
du Général de Gaulle qu’« en notre temps, la seule querelle
qui vaille est celle de l’Homme. C’est l’Homme qu’il s’agit de
sauver, de faire vivre et de développer. »
À votre écoute,
Bien fidèlement.

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

… ET D’OPÉRA
> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

L

es élèves de sixième A du
collège Jean-Baptiste Clément
vivent une année qu’ils ne sont
pas près d’oublier. Tous les
vendredis après-midi, ils participent
à un atelier de pratique artistique au
sein de leur établissement, animé
par un metteur en scène de théâtre,
Thierry le Gall, recruté par l’Opéra
de Paris pour les sensibiliser à sa
discipline.

Développer le désir d’apprendre
À l’origine de ce projet, le principal
adjoint, Paul Moncoucut et une

Une classe d’élèves de sixième du collège
Jean-Baptiste-Clément travaille avec
l‘Opéra national de Paris. Un partenariat
privilégié né du succès de la candidature
de l’établissement retenu parmi plusieurs
dizaines de collèges en lice, tous en
réseaux d’éducation prioritaire.
douzaine de professeurs qui ont
immédiatement perçu le bénéfice que
les élèves pourraient tirer de ce projet
interdisciplinaire.
Établi conjointement entre l’Opéra
national
de
Paris
et
l’équipe
pédagogique, le programme s’articule
autour de différentes rencontres et
travaux inspirés par Garnier et Bastille.
Intégré à la scolarité pendant deux
années, il répond aux attentes des
enseignants, s’adapte au profil
spécifique de la classe et enrichit le
parcours de chaque élève.

Pas moins de dix visitesrencontres par an
Enthousiastes,
les
adolescents
expliquent qu’ils ont déjà découvert
l’opéra Bastille et l’opéra Garnier où ils
ont rencontré plusieurs professionnels
dont une danseuse étoile, Valentine
Colasante. Ils ont également assisté à
trois spectacles à Colombes.
Au fur et à mesure de ces expériences,
ils remplissent un livre de bord où
ils racontent leurs perceptions,
et ce qu’ils ont retenu : « Cela les
entraîne à s’exprimer et renforce leur
vocabulaire », s’enthousiasme leur
professeur de français.
Mustapha Hachefa, principal du
collège, s’avoue convaincu par les
retombées de la démarche : « C’est
une classe qui obtient des résultats
très honorables, le groupe est solidaire
et investi. Les enseignants sont très
impliqués, de même que les parents
qui participent aux différentes sorties. »

X La classe de 6e A à l’opéra Bastille en présence de Claire Blettery, responsable pour l’académie de Versailles, du programme
« Dix mois d’école et d’opéra » soutenu par la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC). Photo Arnaud de Beauregard

L’expérience se poursuivra l’année
prochaine, avec la même classe, et
un prolongement en 4e et 3e pourrait
même permettre aux élèves de
présenter leur parcours culturel à l’oral
du brevet.

le mag Février 2019
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LE PARVIS DE LA GARE ACCUEILLE

UN KIOSQUE À JOURNAUX
> Centre

Soucieuse de parfaire le dynamisme de son
entrée de Ville, la municipalité a lancé en
fin d’année un appel à candidature pour
installer un kiosque à journaux devant la
gare du centre.
également le patron. « C’est une offre
complémentaire, souligne-t-il, et un
challenge pour lequel notre expérience
va nous servir ».

Une offre diversifiée

X Bruno Moreau, gérant (à droite), a ouvert les portes de ce nouvel équipement début janvier. Photo Alexis Goudeau

I

déalement situé au croisement de
la rue du Bournard et de la rue
Saint-Denis, le kiosque à journaux
installé fin décembre en vis-à-vis
de l’entrée de gare a déjà séduit sa
clientèle. L’essentiel des périodiques
de la presse généraliste et magazine y
est exposé pour un achat pressé sur
le trajet quotidien ou de retour des
courses. Bruno Moreau, gérant des

lieux, confirme : « Notre cible première,
ce sont les usagers de la gare et
l’ensemble des habitants venant faire
leurs achats rue Saint-Denis ».

Outre les titres de presse qui forment
le cœur de l’activité, Bruno Moreau
s’efforce de répondre aux demandes de
ses clients. « Des besoins spécifiques
se sont déjà exprimés, explique-t-il.
Nous avons par exemple du café, des
BD, des articles de papeterie, ainsi
qu’une petite offre de librairie avec le
best-seller de la semaine, qui change
tous les jeudis ».
Le kiosquier s’appuie aussi sur la
labellisation Française des Jeux, qui
permettra de proposer à la vente dès
avril des jeux à gratter. « C’est un vrai
service de proximité, renchérit-il, qui
pourra satisfaire à terme tous les types
de clientèle ».

Le kiosque répond à une vraie
demande, notamment de la part
des Colombiens trop éloignés de la Ouvert du lundi au vendredi de 7h
Maison de la presse du 2, rue du à 12h30 et de 16h30 à 19h30, le samedi
Bournard, dont Bruno Moreau est de 9h à 12h30

PRÈS DE 300 000 EUROS POUR LE CLOCHER
La campagne de mécénat pour
la sauvegarde du clocher se
poursuit. Tandis que les travaux
sur le site vont bon train,
cette collecte réunit plus de
200 dons pour un montant de

près de 300 000 € ! Suivant cet
engouement, les contributions
de la Fondation Total et de la
Fondation du Patrimoine, d’un
total de 50 000 €, viennent
souligner l’originalité du projet

de réhabilitation d’un édifice
incontour nable du cœ ur
de ville. La Fondation Total
a aussi salué cette mobilisation
a v e c 3 0 0 0 0 € d ’a p p o r t
supplémentaire.

le mag Février 2019
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INSTALLATION D’UN

PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATION
> Vallées,
Petite-Garenne

Les élus du conseil de quartier ont relayé
une demande des habitants qui souhaitaient
une solution de communication dynamique
dans le quartier. C’est désormais chose faite !
Mis à jour quotidiennement, ce journal extérieur
vous permet de rester connecté à l’actualité
colombienne.

L

a Ville en comptait déjà
7. Depuis le 28 janvier, un
huitième panneau électronique
d’information
est
venu
compléter le dispositif. Mis en place au
carrefour entre la rue Félix-Faure et la
rue commerçante des Vallées, ce nouvel
équipement est destiné aux habitants
qui ne manqueront pas de le croiser sur
leurs trajets quotidiens.

Une communication citoyenne
ciblée et impactante
Actualités
locales,
manifestations
culturelles ou sportives, évènements
festifs,
fermetures
exceptionnelles
d’équipements, échéances électorales,
etc. : les panneaux d’information
électroniques gérés par la Ville et son
prestataire JC Decaux, délivrent chaque
jour, en quelques secondes, de multiples

X Le nouveau journal électronique a été installé au niveau du 47, rue Félix-Faure.

messages susceptibles de faciliter le
quotidien des Colombiens. Source
d’information rapide et essentielle, ce

nouvel outil devrait être apprécié par les
habitants du quartier.
Ouvrez l’œil !

LA RUE DENIS-PAPIN MÉTAMORPHOSÉE
EN PLATEAU DE TOURNAGE
Le temps d’une jour né e, l’é cole
m a t e r n e l l e D e n i s - P a p i n s ’e s t
transformée en décor de fiction !
Les abords de l’établissement, rue
Denis-Papin, ont en effet été choisis
par l’équipe du téléfilm « Un mauvais
garçon », pour y tourner plusieurs
scènes en ex térieur le mercredi
9 janvier. Techniciens et comédiens

adultes et enfants, dirigés par le
réalisateur Xavier Durringer, ont
ainsi travaillé sous les yeux des
élèves de l’école, pour mettre en
scène une partie de ce long-métrage
avec Richard Anconina et Isabelle
Arnauld. Produit par Effervescence
Fiction, « Un mauvais garçon » sera
prochainement diffusé sur France 2.

X L’équipe du téléfilm « Un mauvais garçon » est venue
tourner une journée en extérieur aux abords de l’école
Denis-Papin. Photo Arnaud de Beauregard.

le mag Février 2019
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> Europe

LA MUNICIPALITÉ SE BAT
POUR RÉTABLIR UN BUREAU
DE POSTE
Suite à la décision de La Poste, le bureau de
l’Europe a fermé ses portes fin octobre 2018,
remplacé par un point relais sous-équipé,
sans services bancaires ni boîte aux lettres.
La Ville fait pression sur l’entreprise pour
obtenir la réouverture du service public.

X La municipalité a adopté à l’unanimité le 20 décembre un vœu exigeant la réouverture
du bureau de Poste. Photo Arnaud de Beauregard

A

vec la fermeture du bureau de Poste de la rue
Youri-Gagarine, annoncée par la Poste en
janvier 2018, c’est tout un quartier qui se retrouve
depuis quelques mois privé d’un service public
essentiel, condamné à se rendre à environ 2 kilomètres
dans l’agence du centre-ville, désormais saturée par ce
nouvel afflux d’usagers. Cette décision a provoqué la colère
des Colombiens et des élus, et a conduit la municipalité
à adopter à l’unanimité un vœu exigeant la réouverture
du bureau de l’Europe, lors du conseil municipal du
20 décembre 2018.

« Nous avons été dupés »
« Dans ce dossier, nous avons été dupés », estime Nicole
Goueta, maire de Colombes. « Lorsque nous avons
reçu en 2018 les représentants de la Poste, ils nous ont
promis d’installer des points-relais, avec les machines
nécessaires, dans deux commerces au moins du quartier
de l’Europe ».

X L’agence postale du quartier de l’Europe est fermée depuis le 27 octobre. Photo Alexis Goudeau

La mise en place, le 23 octobre, d’un relais destiné aux
opérations postales essentielles (affranchissement, achat
de timbres, retrait et dépôt de colis) dans le magasin
Auchan du 17, boulevard Edgar-Quinet s’est révélée
insuffisante. « La Poste a ouvert ce relais sans fournir le
matériel adéquat, et le deuxième commerce promis n’a
jamais été trouvé », s’insurge le maire.
Pour pallier ces manquements, la Ville a souhaité obtenir
une dérogation de la part de l’entreprise pour ouvrir une
« poste communale » dans un local attenant au Centre
social et culturel de l’Europe, au 32, avenue de l’Europe.
La nouvelle agence pourrait être ouverte au public tous les
matins et tenu par du personnel communal. La proposition
a là aussi été refusée par l’entreprise publique. « Nous
devons faire pression, ensemble, pour que La Poste
trouve une solution », estime Nicole Goueta.
Depuis la fermeture de l’agence de l’Europe, seuls trois
bureaux de Poste desservent Colombes : au Centre-Ville,
place Aragon et boulevard Marceau.
le mag Février 2019
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ENTRETIEN

MUSI’COL :

QUAND LES COLOMBIENS FONT LE SHOW

X Le spectacle Musi’col, qui a réuni 70 personnes dont 26 chanteurs, des coachs vocaux, un metteur en scène, un chorégraphe et de nombreux techniciens. Photo Patrick Hovnanian

PERRINE PIKETTY-BRESSANGE, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION MUSIKACO
Avec l’aide d’une poignée
de passionnés, Perrine
Piketty- B ressange a
réuni 70 Colombiens de
tous âges pour monter
la comédie musicale
« Musi’col », jouée en
novembre dernier à
guichets fermés à l’Avant
Seine et à la MJC. Cette
mère de quatre enfants
revient sur une expérience
inédite qui a mobilisé
des chanteurs amateurs
de tout Colombes.

X Perrine Piketty-Bressange intervient auprès d’entreprises sur les questions et de diversité.

le mag Février 2019
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‘‘

Grâce à ce projet,
nous avons redécouvert
notre ville

’’

Pouvez-vous vous présenter ?

Comment expliquez-vous votre succès ?

J’habite Colombes depuis 12 ans, j’ai quatre enfants de 10
à 16 ans. Je suis chanteuse amateure, ce qui m’a amenée à
participer à une comédie musicale à Colombes, « Dancing
Queen », en 2015, via des amis d’amis de l’association
Musikaco. Après ce spectacle joué trois fois à guichets fermés
à la MJC, nous avons souhaité associer cette fois tous les
quartiers de la ville. J’ai pris le relais d’Isabelle Bouaziz à la
présidence de Musikaco en 2016 pour le projet Musi’Col.

Notre public est constitué en grande majorité de Colombiens.
Nous étions 37 sur scène et de fait, le bouche-à-oreille a très
bien fonctionné. L’effort de communication lors de la mise
en place des castings a payé, ainsi que notre présence au
concert de clôture au Forum des assos, et aux nombreux
événements auxquels nous avons participé dans la ville.

Comment avez-vous organisé les castings ?
Sur les conseils des services de la Ville, nous nous sommes
rendus dans toutes les fêtes de quartier et les festivals, mais
aussi chez les commerçants.
Dès le premier casting, aux Fossés-Jean, nous avons senti
que ça allait très bien marcher. Sur les cinq quartiers, nous
avons fait passer 73 candidats, de 13 à 77 ans.
L’émotion était toujours présente et le jury, composé de
quatre personnes, s’est toujours montré bienveillant, avec
des retours en live et un objectif : que chacun passe un bon
moment et vive une expérience en soi.
Notre critère de sélection était essentiellement la voix, sa
justesse, la présence scénique avec l’idée de constituer une
troupe de tous quartiers, de tous âges, et de mélanger les
univers et les styles.

Que raconte Musi’col ?
Un voyage de ville en ville, marqué au début par un conflit de
générations : les aînés et leurs souvenirs, sont bousculés…
Ce qui nous donne un fil conducteur pour relier 24 chansons
entre elles, des anciennes et des plus modernes, et de
répondre à tous les goûts, en puisant dans le répertoire de
Barbara, Brel, Alicia Keys, Téléphone, Goldman, ou de la
comédie musicale Starmania.
Nous avons essayé d’associer des personnalités, comme
Imbirika, 16 ans, en duo avec Danièle, 70 ans, pour interpréter
« Mon enfance », un des moments les plus émouvants du
spectacle !

Quels partenariats avez-vous établis ?
La Ville de Colombes nous a bien aidées, financièrement mais
aussi en nous prêtant les locaux du Tapis Rouge ou de l’espace
Colbert pour les répétitions, la grande salle de l’Avant Seine
pour le spectacle. Le Département et l’État aussi ont contribué
de même que des partenaires privés comme la Fondation
Swiss Life, la Caisse locale du Crédit Agricole ou Pepsico. Une
association d’insertion, LePoleS a monté notre site internet, le
lycée Claude Garamont a conçu nos affiches.
Nous avons aussi fait un appel aux dons de particuliers sous
forme de « crowd funding »…

Ce spectacle est donc le fruit d’un véritable élan ?
Oh oui ! Mais nous y avons travaillé. Le spectacle était complexe
à mettre en scène avec une troupe de 70 personnes dont 26
chanteurs, 11 musiciens… Chaque membre de la troupe a
participé avec talent et générosité. C’était une grosse production.
Même si nous restons des amateurs, nous avons toujours
eu à cœur d’être le plus professionnels possible. Un de
nos objectifs était d’être des catalyseurs de rencontres
improbables et en ce sens, nous avons réussi : grâce à
ce projet, nous avons redécouvert notre ville à travers de
nouveaux lieux et de nouvelles personnes.

Avez-vous de nouveaux projets ?
Nous souhaitons faire vivre notre troupe en participant à
d’autres événements colombiens, sous forme de tours de
chants, et organiser de nouveaux castings ou inventer encore
d’autres façons de créer du lien par la musique dans notre ville.
Plus d’infos : www.musicol.fr

le mag Février 2019
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DOSSIER

UNE ACTION SOCIALE RESPONSABLE

AU CŒUR DES SOLIDARITÉS
Soucieuse de privilégier des mesures actives, dans une logique
d’encouragement et de responsabilisation des bénéficiaires des dispositifs
sociaux, la municipalité rivalise de créativité et parie sur la transversalité.
Depuis 2014, les initiatives se multiplient en dépit d’un contexte budgétaire
contraint. En toile de fond, la volonté affirmée d’accompagner les publics
par des actions sur mesure conduites prioritairement par les acteurs locaux.
C’est en misant sur la richesse et la diversité du tissu
solidaire colombien que le dispositif social municipal s’est
progressivement approfondi ces dernières années. Autour du
CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, les partenariats
avec les collectivités, les associations et les structures
privées ont été renforcés, ce qui a permis de lancer et de
développer des initiatives toujours plus innovantes. Parmi
celles-ci, on retiendra les conférences annuelles sur le
handicap menées avec cinq communes des Hauts-de-Seine,
la création d’un comité des sans-abri pour coordonner les
accompagnements individuels des personnes en rupture
d’hébergement, la tenue mensuelle d’un « café des aidants »,
espace d’entraide et de soutien, le renforcement des activités
multimédias proposées par le service Intergénérationnel, la
possibilité pour les Colombiens de souscrire à un contrat
de mutuelle personnalisé et au meilleur prix, l’ouverture
d’une Maison de santé pluriprofessionnelle en lieu et place
du centre médical de santé ou bien encore l’ouverture d’un
point accueil de planification et d’éducation familiale pour
les jeunes au sein de l’Espace Santé Jeunes.

Une administration réorganisée
et des services mutualisés
Afin de mutualiser les moyens et gagner en efficience, les
élus ont choisi en 2014 de regrouper tous les services
des solidarités au sein d’une même direction municipale,

organisée autour de trois pôles : santé, social et gérontologie.
Cette direction de la Santé, du Développement social et du
CCAS collabore au quotidien avec de très nombreux services
municipaux tels que ceux de la Famille, de l’Écologie urbaine,
du Logement, de la Jeunesse et des Sports (page 16).

Associer la population à l’amélioration
des prestations
Au-delà des impor tantes subventions versées aux
associations caritatives, une coopération toujours plus
approfondie avec les structures institutionnelles et en
particulier avec le Département, chef de file de l’action
sociale complète cette approche (page 15).
Nouveauté cette année : un programme de reprise d’activité
sportive, « Pour votre santé, soyez Sport », développé avec
l’Hôpital Louis-Mourier pour des patients de plus de 60 ans
atteints par une affection de longue durée.
Soucieuse de replacer les usagers au cœur de son action,
la municipalité a également décidé de créer un « groupe
miroir », afin d’associer la population à l’amélioration des
prestations et services de la direction. Cette action complète
la tenue des Assises de la solidarité qui ont permis à tous
les partenaires et associations d’échanger afin d’envisager
des actions encore plus pertinentes.
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LES ÉTAPES DE LA MISE
EN ŒUVRE D’UNE SOLIDARITÉ ACTIVE
2019
2018
2017
2016
2015
2014

ACCOMPAGNER LES PUBLICS FRAGILISÉS

• Dispositif « Pour votre santé, soyez Sport » pour les patients de plus de 60 ans atteints par une affection de longue durée.
• Diagnostics des consommations d’eau à domicile pour réduire les factures.
• « Groupe miroir » : les usagers associés à l’amélioration des services.

PRIORISER LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ

• Contrats de mutuelle personnalisés au meilleur prix proposés à tous les Colombiens.
• Ouverture d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle en lieu et place du CMS.
• Ouverture d’un point accueil de Planification et d’Éducation Familiale pour les Jeunes à l’Espace Santé Jeunes.

FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE

• Poste informatique connecté à l’accueil du CCAS avec un accompagnement personnalisé.
• 195 séances multimédias annuelles avec le service Intergénérationnel.

AIDER LES AIDANTS

• Café des aidants mensuel.
• Temps de détente « aidants-aidés » annuels avec Asnières et Bois-Colombes.

SORTIR LES SANS-ABRI DE LA RUE

• Comité des sans-abri pour accompagner les personnes en rupture d’hébergement.

FÉDÉRER LES COMPÉTENCES

• Regroupement des blocs de compétences sociales et sanitaires au sein de la mairie.
• Conférences intercommunales sur le handicap.

Chiffres clefs (2018)
51 314

accueils dans les
services sociaux
municipaux

375

115

agents au service
des solidarités

103 450 ?

versés aux
associations caritatives

1 881

petits Colombiens sensibilisés lors
contrôles des inspecteurs de salubrité
sur l’habitat et les commerces de bouche des animations bucco-dentaires
le mag Février 2019
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DOSSIER
INTERVIEW

‘‘

Véronique Vignon,
adjointe au maire,
déléguée aux
affaires sociales

L’action du CCAS
concerne tous
les habitants

’’

En tant qu’adjointe au maire, déléguée
aux affaires sociales, à quels publics vous
adressez-vous ?

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE,
MODE D’EMPLOI

Au service des populations fragilisées,
le Centre Communal d’Action Sociale
porte la politique sociale communale
avec un budget propre de plus de
4 millions d’euros en 2018. Rappel
des missions de cet établissement
public de proximité.

Bien loin de la vision « misérabiliste » habituellement
accolée à l’action sociale, le CCAS, ses élus et tous
ses agents, s’adressent à tous ceux qui rencontrent un
jour des difficultés pour faire face aux aléas de leur vie :
perte de ressources, d’emploi, d’autonomie, ruptures
familiales, tensions éducatives, vieillissement…

Comment répondez-vous à ces attentes ?
Résolument au cœur de la vie municipale, le CCAS
collabore au quotidien avec les différents services
municipaux, avec le Département, chef de file de
l’Action Sociale, la CPAM, la CAF, les maisons de
retraite… Sans oublier les associations œuvrant dans
le domaine social ou celui du handicap, mais aussi du
logement, de l’emploi, de l’enfance, du sport. Il s’agit
de mener des projets pour tous les Colombiens, par
exemple, le lancement d’une mutuelle communale ou
une aide à la réduction de la consommation d’eau.

En 2018, la municipalité a initié des Assises
de la Solidarité. Comment souhaitez-vous
poursuivre cette action ?
Nous avons voulu lancer cette première concertation
avec toutes les associations et partenaires, pour mieux
nous connaître et envisager des actions encore plus
pertinentes. Nous envisageons notamment de réunir
un groupe d’usagers pour les associer à l’amélioration
de nos prestations. Nous programmons également une
matinée dédiée à l’accès aux soins des plus fragiles,
pour les professionnels de Colombes.

X Situé 5, rue de la Liberté, le CCAS ouvre du lundi au vendredi de 9h00 (10h30 le lundi)
à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30. (Il est fermé le samedi). Photo Alexis Goudeau

UN SERVICE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE LOCALE

3 analyse les besoins sociaux
3 favorise durablement l’insertion sociale et professionnelle
3 domicilie les personnes sans résidence stable possédant
un lien avec la commune
3 accompagne les demandeurs d’aides dans la constitution
de dossiers transmis à l’autorité de décision : Département,
caisses d’assurance maladie, Caisse d’allocations familiales

UN OUTIL STRATÉGIQUE ET PARTENARIAL

3 conduit la politique sociale communale définie par les élus
3 s’investit dans des actions de prévention
3 exerce son action en partenariat avec l’ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs
3 participe à la dynamique intercommunale en unissant ses
compétences à celles des communes voisines (conférences
sur le handicap, analyse des besoins sociaux du territoire
T5…)
CCAS
5, rue de la Liberté
Tél.: 01 47 60 43 90
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L’AIDE DÉPARTEMENTALE
AUX COLOMBIENS

Chef de file de l’action sociale, le Département aide les familles, les
personnes âgées, les personnes en recherche d’emploi et les personnes
handicapées. Revue chiffrée des prestations fournies.

ESPACE DÉPARTEMENTAL
D’ACTIONS SOCIALES*

REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)

personnes reçues

versés aux foyers
bénéficiaires

14,14 M€

9 888

5 451

rendez-vous

DES ORDINATEURS
RECONDITIONNÉS
OFFERTS AUX COLLÉGIENS

2 570 foyers concernés
fin 2017

Accompagnement

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE

950 bénéficiaires :
437 à domicile, 513
en établissement

de

3 042 Colombiens

AIDES AU LOGEMENT

73 subventions versées
aux propriétaires privés

3,04 M€ versés

aux bénéficiaires de l’APA
à domicile
ile

AIDE SOCIALE
À L’ENFANCE

498

enfants accueillis à l’Aide
sociale à l’enfance à Colombes

FONDS DE SOLIDARITÉ
POUR LE LOGEMENT

684 aides accordées

pour un montant total de

315 590 €

Pour contribuer à réduire la fracture
numérique et permettre à une
majorité d’élèves de retrouver,
chez eux, le même environnement
informatique que dans leur collège,
le Département a décidé d’offrir
200 postes informatiques
reconditionnés à destination
des familles des Hauts-de-Seine.
1 600 collégiens ont bénéficié
du dispositif depuis son démarrage
dont 81 Colombiens.
Plus d’infos : www.hauts-de-seine.fr
* Espace départemental d’actions
sociales
102, avenue Henri-Barbusse
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 /
13h30-17h30
Tél. : 01.41.30.04.50
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DOSSIER

DES PRESTATIONS POUR
Le système local d’aides sociales s’appuie sur l’intervention de nombreux
acteurs, tant institutionnels qu’associatifs. Les services municipaux
délivrent des prestations selon votre situation et vous aident à instruire
vos demandes vers les partenaires. Petit tour d’horizon des aides avec
le service à consulter.

TOUTES TRANCHES D’ÂGE
AIDE À L’ACCÈS AUX SOINS

NOU VEA U ! 3 Mutuelle communale
3 Couverture maladie universelle
3 Aide à la complémentaire santé
Plus d’infos Accueil du CCAS

ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ

3 Campagnes de prévention
3 Lutte contre l’habitat dégradé
ou insalubre
3 Contrôle des commerces de bouche
et d’alimentation
NOU VEA U ! 3 Actions de prévention
en santé environnementale
Plus d’infos : service Hygiène

3 Actions de prévention à tout âge
en lien avec les professionnels de santé
de la Ville.
Plus d’infos : service Prévention santé

AIDES ET ACCOMPAGNEMENT

3 Soutien et orientation des parents
dans leurs responsabilités éducatives
Plus d’infos : Réussite éducative

3 Aides alimentaires
3 Aides financières ponctuelles
3 Secours énergie (participation
au règlement des impayés d’énergie)
NOU VEA U ! 3 Fonds éco-solidaire
(participation au règlement des impayés
d’eau)
NOU VEA U ! 3 Mise à disposition d’un
ordinateur et accompagnement pour
les recherches et démarches sociales
3 Actions collectives de prévention

sociale (gestion budgétaire, réduire
sa consommation d’eau...)
Plus d’infos : Accueil du CCAS

AIDES AU HANDICAP

3 Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)
3 Allocation Compensatrice Tierce
Personne (ACTP)
3 Accompagnement des personnes
en situation de handicap et des aidants
3 Allocation Adulte Handicapé (AAH)
3 Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé (AEEH)
3 Carte mobilité inclusion (remplace
et regroupe les anciennes cartes
d’invalidité, de priorité et de transport)
3 Portage de repas à domicile
3 Accompagnement des Aidants
3 Dossier d’Aide sociale pour le
placement en établissement pour les
personnes en situation de handicap
3 Carte Améthyste
Plus d’infos : Accueil du CCAS

RSA

OUVERTURE DE
TROIS CABINETS
MÉDICAUX
Alors que les déserts
médicaux se multiplient, y
compris en région parisienne,
Colombes peut se féliciter
de l’ouverture favorisée
par la municipalité de trois
cabinets médicaux en deux
ans. En juillet 2017, un centre
médical et dentaire (Dentylis)
a ouvert 147, boulevard
Charles-de-Gaulle. Une offre
complétée par l’ouverture en
mars 2018 d’une Maison de
Santé Pluriprofessionnelle
libérale, dans un équipement
entièrement rénové, en lieu et
place du centre municipal de
santé.
En ce début d’année, un
nouveau centre médical
(Dentylis) ouvrira aux FossésJean, au pied de l’immeuble
Diapason et comptera
environ 6 praticiens (dentiste
omnipraticien, orthodontiste,
médecin généraliste,
implantologue.)

3 Accompagnement des bénéficiaires
Plus d’infos : Espace insertion
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TOUS LES PUBLICS
ENFANCE
ET JEUNESSE

SENIORS

SOLIDARITÉ

3 Activités culturelles, sportives et
ludiques
3 Séjours et voyages
3 Colocation intergénérationnelle
3 Parrainage de jeunes en recherche
d’emploi

3 Noël pour tous
3 Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé (AEEH)
Plus d’infos : Accueil du CCAS

Dès 55 ans

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Plus de 65 ans

MAINTIEN À DOMICILE

3 Téléassistance
3 Aide ménagère
3 Portage de repas à domicile
Plus d’infos : Accueil du CCAS

Plus d’infos : Intergénérationnel

ÉDUCATION

3 Accompagnement et orientation
des enfants de 2 à 16 ans rencontrant
des difficultés. Soutien à la parentalité.
Plus d’infos : Réussite Éducative

SANTÉ

3 Prévention bucco-dentaire dans
les grandes sections des crèches et
les écoles maternelles
Plus d’infos : Prévention Santé

SOLIDARITÉ

Dès 60 ans

AIDES ET PRÉVENTION

3 Évaluation des besoins des seniors
à domicile
3 Information et aides aux seniors
dans leurs démarches
3 Ateliers de prévention (bien être
physique et cérébral, mieux vivre dans
son logement etc.)
Plus d’infos : CLIC

3 Allocation municipale aux personnes
âgées (AMPA)
3 Allocation de Solidarité aux
Personnes Âgées (ASPA)
3 Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
3 Carte Améthyste
3 Dossier d’Aide sociale pour le
placement en établissement
3 Évaluation des besoins des seniors
à domicile
Plus d’infos : Accueil du CCAS

3 Information et accompagnement
santé pour les 11-25 ans
3 Planification et éducation familiale
(Espace Santé Jeunes)

RÉSIDENCE AUTONOMIE
YVONNE-FEUIILLARD

Plus d’infos : Espace santé jeunes

Plus d’infos : Accueil du CCAS

Logement, restauration, animations

BANQUETS ET COLIS DE NOËL

Plus d’infos : intergénérationnel

CARNET D’ADRESSES
Accueil du CCAS
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 43 90
Hygiène et environnement
6, rue du 11 novembre
Tél. : 01 47 60 81 21
Espace Santé Jeunes (ESJ)
Point accueil de planification
et d’éducation Familiale pour
les Jeunes

6, rue du 11 Novembre 1918
Tél. : 01 47 60 43 16
Réussite éducative
20, place Aragon
Tél. : 01 41 19 43 79
CLIC (Centre Local
de Coordination
et d’Information)
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 60 43 54

Espace insertion
10, avenue Henri-Barbusse
Tél. : 01 41 19 70 10
Intergénérationnel
2, rue du Président
Salvador-Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
Prévention santé
6, rue du 11 novembre
Tél. : 01 47 60 80 26
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS COMMERCES À DÉCOUVRIR AU CŒUR DE L’HIVER

Photos: Alexis Goudeau

Qu’il s’agisse de faire frémir vos papilles ou d’être à vos petits soins, les
nouveaux commerçants de ce mois de février sont prêts à faire parler leur
savoir-faire. À vous de franchir le pas !

Restaurant Paris-Vallées :
le bistro fait maison

DH Chocolatier:
pour des plaisirs sucrés

Coiffure : des artisans au
service de votre beauté

Situé au pied de la gare des Vallées, le
bistro Paris-Vallées vous emmène dès
l’entrée dans une ambiance parisienne
1900. Tables en bois, rideaux rouges et
grandes ardoises, ce restaurant joue la
carte de l’ambiance rétro, pour mieux
mettre en valeur sa cuisine de terroir
régionale. Poulardes, brie de Meaux ou
potage de Saint-Germain : l’intégralité
du menu, qui évolue au fil des saisons,
est composée de plats faits maison !

Récemment installée près de la place
du Général-Leclerc, la chocolaterie
pâtisserie de David Haes et son
équipe ont déjà fait de nombreux
adeptes alléchés par la qualité des
produits proposés dans la boutique.
Outre le choix de chocolats artisanaux
faits maison, l’établissement affiche
un éventail de pâtisseries et desserts
revisités à déguster ou à offrir : millefeuilles, tartes au citron, marrons
glacés… De quoi fondre de plaisir !

Depuis la mi-décembre, le salon de
coiffure « L’Artisan du cheveu et de
la beauté » a ouvert ses portes sous
les arcades de la rue Gabriel-Péri.
Coupes pour femmes, hommes et
enfants, espace mariage, maquillage,
beauté des mains, soins botox, bar à
ongles… Emma et Élodie sont à votre
écoute pour vous refaire une beauté
et vous conseiller en toute simplicité.
Une adresse à tester !

41, rue des Vallées, ouvert du mardi au
samedi, de midi à 14h, et de 19h à 22h
Tél. : 01 47 84 48 78

14, place du Général-Leclerc, ouvert
du mardi au samedi de 8h30 à 19h
et le dimanche de 8h30 à 13h
Tél. : 01 42 42 00 68

5, rue Gabriel-Péri, ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 18h30 et
le samedi de 9h30 à 18h
Tél. : 01 56 05 58 06

En bref
Photos: Arnaud de Beauregard

Tombola de Noël. L’association des commerçants
et artisans de Colombes a organisé une tombola
de Noël dotée de nombreux lots dont un séjour
à Tenerife. Des lots offerts par les commerçants
le 24 janvier, en présence de Caroline Coblentz,
première adjointe en charge du Développement

économique, et Eddy Elmaleh, conseiller
municipal délégué au Commerce et à l’Artisanat.
Saint-Valentin. Du 9 au 14 février, l’association
Les Vitrines de Colombes vous propose de
gagner un dîner en amoureux. Retirez votre
bulletin chez votre commerçant pour participer !
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ALTARES AU SERVICE

DE VOTRE « BUSINESS DATA-DRIVEN »
Installée sur le campus Équilibre depuis le 1er juillet dernier, Altares met au service
de la croissance des entreprises une parfaite maîtrise du cycle de vie de la
donnée. Découverte d’un groupe historique qui a su se réinventer pour devenir
un acteur majeur du « pétrole du XXIe siècle » : la data.
« Nous avons plus de 170 ans d’expérience,
confie Charles Battista, directeur des études
et des affaires institutionnelles d’Altares
(ci-contre). Car si sa forme a évolué dans
le temps, le renseignement a toujours
existé ». Au gré de rachats d’entreprises,
le groupe a su moderniser sa compétence
d’origine : le renseignement commercial.
Aujourd’hui spécialisé en data, Altares s’appuie sur 420
collaborateurs, dont 180 installés à Colombes et une
base de données de quelque 280 millions d’entreprises.
Fort d’un chiffre d’affaires annuel de 120 millions d’euros,
cet acteur majeur de l’économie des données propose
plusieurs types de services.

Identifier des opportunités d’affaires

peu méfiants, mais à présent nous n’avons que des retours
positifs. Nous sommes très bien installés, dans des locaux
bien pensés, modernes. Un vrai bonheur ! »

Participation au dispositif
« passerelle école-entreprise »
Charles Battista souligne par ailleurs que ce lien entre
Altares et la Ville va se renforcer dans les prochains mois.
En effet, dans le cadre du dispositif « passerelle écoleentreprise » mis en place par la mairie, il est prévu que la
société accueille des groupes d’élèves durant une journée
pour leur présenter les différents métiers autour de la data.
De quoi créer des vocations dans un secteur souvent
méconnu, mais extrêmement porteur.
Contact : https://www.altares.com/fr/

Ainsi, pour répondre à la gestion des risques, le groupe aide
les acteurs privés comme publics à évaluer la pérennité de
leurs partenaires, sécuriser le poste clients, fournisseurs
et le crédit interentreprises qui représente 672 milliards
d’euros en France. Un enjeu fondamental : « En France,
chaque année, 56 milliards d’euros de créances sont
irrécouvrables, insiste Charles Battista. Cette situation
provoque la défaillance de 25 % des entreprises et menace
300 000 emplois. » Altares utilise également son expertise
en matière de données pour identifier des opportunités
d’affaires, garantir la mise en conformité des procédures
ou améliorer des bases de données. Autre fait d’arme :
la publication régulière d’études références sur l’état de
l’économie française.
Jusqu’à l’été dernier, le groupe était basé à Nanterre.
Charles Battista se félicite aujourd’hui de son implantation
à Colombes. « Certains collaborateurs étaient à l’origine un

X Installée au cœur du campus Équilibre, dans l’immeuble «le Yard», 52-58, avenue
Jean-Jaurès, l’entreprise Altares est spécialisée dans le recueil de données destinées aux
entreprises «data driven», qui s’appuient sur l’analyse des données à leur disposition pour
orienter leur évolution. Photo : Altares

le mag Février 2019
colombes mag 045 -février 2019 29 janvier 18h.indd 19

31/01/2019 17:04

20

C OLOMBES DURABLE

LA COULÉE VERTE CITÉE

AU RECUEIL D’ACTIONS EXEMPLAIRES DES COLLECTIVITÉS 2018
L’approche écologique de la Ville de Colombes pour mettre en valeur
la « Coulée Verte » classée Espace Naturel Sensible depuis 2001, a
été plébiscitée pour la seconde fois parmi 54 candidatures présentées
à l’occasion du concours « capitale française de la biodiversité ».
Tous les promeneurs connaissent la
Coulée Verte, une ancienne voie ferrée
en fonctionnement de 1883 à 1979,
reconvertie en site de sensibilisation
à l’environnement depuis 1995. Long
de 850 m, équipé de deux anciens
wagons reconvertis en bureaux
et lieu d’exposition et d’un chalet
pédagogique, ce corridor écologique
est à présent un lieu d’éducation
à l’environnement pour les enfants
comme pour les adultes.
Classé Espace Naturel Sensible
depuis 2001, le site a obtenu plusieurs
distinctions dont le Grand prix de
l’environnement des Villes d’Ile-deFrance en 2008 et le label EcoJardin,
renouvelé tous les 3 ans depuis 2013...
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X Ancienne voie ferrée de 1883 à 1979, reconquise par
la nature durant 15 ans, la Coulée Verte a été aménagée
en tant que site de sensibilisation à l’environnement.

qu’une
cinquantaine
d’espèces
d’oiseaux dont une vingtaine est
nicheuse.
La Coulée Verte constitue ainsi un
maillon écologique précieux en
permettant à la faune de se déplacer
et aux plantes d’être pollinisées, dans
un contexte urbain où la nature est
trop souvent cloisonnée.

© Christian DON

Pour obtenir ces résultats, le service
écologie urbaine fait la part belle
aux prairies et sous-bois composés
d’une végétation spontanée. Des
aménagements spécifiques, tel qu’un
muret écologique, des gîtes à chauvesouris ou des nichoirs pour les oiseaux
ont été installés afin d’accueillir la faune
locale. Plusieurs centaines d’espèces
d’insectes ont été recensées, ainsi

Une reconnaissance supplémentaire
pour Colombes, régulièrement citée
pour ses actions exemplaires en
matière d’écologie. : la photo primée
par l’association Plante & Cité* de la
Prairie du Moulin-Joly fait la couverture
du recueil d’actions recensées dans
le cadre du concours « capitale
française de la biodiversité ».

BI O

Une végétation
spontanée

LA PRAIRIE DU
MOULIN-JOLY À LA UNE

CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ
CONCEPTION ET GESTION ÉCOLOGIQUE
DES ESPACES DE NATURE
Recueil d’actions exemplaires de collectivités françaises - 2018

Hommage
• Disparition. Gérard de Soëte, colombien et passionné d’entomologie, a contribué à la connaissance de la Coulée Verte en
identifiant des centaines d’espèces d’insectes présents sur le site et en animant de nombreuses conférences au Centre Nature
dont il était membre. Il est décédé le 15 janvier dernier. La municipalité présente ses condoléances à son épouse Ilse et leur famille.
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« MON BEAU SAPIN... » DOUCE FIN
Ils ont égayé nos festivités, se dressant fiers et lumineux au cœur de nos foyers.
Mais la fête passée, que deviennent ces courageux résineux ? Grâce au civisme
de nombreux d’entre vous, la collecte des sapins a été florissante, permettant
la production de belles énergies.
Rapidement plébiscitée par les
Colombiens lors de sa mise en place,
la collecte en apport volontaire des
sapins de Noël aura vu en 2018 ses
points de dépôts se multiplier.
Cette année, entre le 2 et le 23 janvier,
1 641 conifères ont été déposés
dans les quatorze points installés à
travers la ville, soit une progression de
7,3 % par rapport à 2018, à laquelle
il convient d’ajouter les 7,7 tonnes de
sapins collectées indépendamment
en porte-à-porte par la société
prestataire de la Ville, Suez soit deux
fois plus que l’an dernier.

Recyclés…et après ?
Les sapins collectés sont déposés sur
la plateforme de compostage située
à Montesson, dans les Yvelines. La
Société des espaces verts (SEV)
transforme les arbres en compost.
Les utilisations de ces matériaux
sont multiples : alimentation des
chaufferies biomasse en bois,
vente de paillis aux collectivités,
aux entreprises de paysagistes et
d’horticulture, aux particuliers et à
l’agriculture… Un cycle vertueux
auquel un grand nombre de
Colombiens ont pu participer cette
année encore.

X Collectés par la Ville et son prestataire durant le mois de janvier, les sapins ont ensuite été envoyés
dans les Yvelines, pour être transformés en compost. Photo Alexis Goudeau

CHIFFRES-CLÉS
1641

sapins collectés en 2019 par les services de la Ville

+ 453 %

progression observée depuis 2011 dans la collecte de résineux

7,7

tonnes de conifères récoltées en porte-à-porte les 7 et 8 janvier

En bref
• Atelier « Les oiseaux en hiver ». Mercredi 27 février de 10h à 11h30, venez découvrir les oiseaux en vous amusant au
Centre Nature. Des jeux et les ateliers d’observation vous seront proposés. Vous repartirez avec une boule de graisse
préparée par vos soins, pour nourrir les oiseaux. Pour vous inscrire, contactez le 01 47 80 35 87 ou écrivez à l’adresse
centrenature@mairie-colombes.fr. Activité gratuite et tout public à partir de 6 ans.
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COLOMBES EN MARCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELLE LOCALE :
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018
Créer et valoriser les espaces verts, réduire notre empreinte écologique,
protéger le cadre de vie… Autant d’objectifs que la Ville poursuit pour
honorer les engagements qu’elle s’est fixés. Résumé d’une année
d’actions recensées dans le rapport annuel de la municipalité.

UNE VILLE
PLUS VERTE

UNE ADMINISTRATION
EXEMPLAIRE
4

tonnes de papier économisées
Investissement de

5

6

chèvres et
moutons
à la belle saison dans la Prairie du Moulin-Joly

+ 12 %

d’espaces verts créés
dans le quartier Fossés-Jean / Stade

110

400 000 €

pour la mise en place d'un éclairage
public LED

5

Achat de
véhicules
électriques portant
le nombre
de véhicules propres à

16

nouveaux arbres
plantés

6,2

tonnes de déchets ramassés
sur les bords de l’A86

196

points d’apports volontaires

2

Inscription de
bassins de rétention
d’eau dans les projets des écoles Maintenon
et Henri-Barbusse

8

Installation de
tables de tri
dans les cantines scolaires
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DES CITOYENS
SENSIBILISÉS

4 458

QUIZ : TESTEZ VOS
ÉCO-CONNAISSANCES !

personnes sensibilisées dans le cadre
des actions menées par le service
d’écologie urbaine

Que prévoit la charte « Chantier Vert », appliquée dans
la création de l’école Henri-Barbusse ?

260

1. L a réduction des nuisances sonores, grâce à un matériel adapté
2. Le tri sélectif et la valorisation des déchets
3. Le nettoyage hebdomadaire du site

enfants sensibilisés aux économies
d’énergie dans les classes et accueils
de loisirs

1 000

participants recensés durant
les animations de la Semaine
européenne du développement durable

40

locataires de CHP ont participé
à un atelier sur la réduction de
consommation d’eau

Réhabilitation de
logements
dans le cadre du programme
« Habiter Durable »

5,2 M€

Réalisation de
de travaux en habitat collectif
pour l’amélioration des
performances énergétiques
Économie de

150 €

par an et par foyer, grâce à
l’adoucissement de l’eau courante

D’où sont originaires les moutons ayant élu domicile
au Moulin-Joly ?
1. De l’île d’Ouessant
2. De l’archipel des Shetland
3. De l’île de Sainte-Croix

Quelle action originale autour des éco-énergies a été
proposée à la fête de la Cerise ?
1. L’éolienne de poche : souffler pour charger son téléphone
2. La casquette photovoltaïque : bronzer pour produire de l’énergie
3. Le vélosmoothie : pédaler pour préparer du jus de fruits

Réponses : 1) 1,2 et 3 2) 1 3) 3

UNE VILLE ENGAGÉE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
936
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INSTANTANÉS
Le musée fête ses 30 ans

Trente ans déjà ! Le samedi 1er décembre, une foule de visiteurs
curieux s’est pressée à l’intérieur du musée d’art et d’histoire
pour fêter les trois décennies de cet équipement culturel. Un
anniversaire célébré en présence de Nicole Goueta, maire de
Colombes, et marqué par des visites théâtralisées et chantées,
qui ont permis de revisiter les périodes et les événements clés
de l’Histoire de la commune. La journée s’est clôturée avec
un concert très suivi de l’Ensemble de musique ancienne du
conservatoire « Edmacol ». Photo Martine Mouchy

La Ville baptise sa patinoire Philippe-Candeloro

C’est aux côtés du champion de patinage artistique Philippe
Candeloro que Nicole Goueta, a dévoilé le 16 décembre
la plaque de la patinoire, qui portera désormais le nom du
double médaillé olympique. L’édile s’est adressé au patineur,
entouré des élus, des membres de la Candeloro Show
Company et des licenciés du Club des sports de glace, pour
lui rendre hommage : « C’est parce que c’est ici que tout a
commencé qu’il nous semblait légitime et naturel que notre
patinoire porte ton nom. Pour tous ceux qui la fréquentent,
pour les clubs qu’elle abrite, tu demeures un exemple, une
référence ». Ce Colombien de cœur a remercié non sans
émotion la municipalité et rappelé à quel point la patinoire
et la ville avaient été déterminantes dans sa fulgurante
carrière. Photo Alexis Goudeau

Le rendez-vous des gastronomes

C’est une tradition bien établie à l’approche des fêtes de fin
d’année : les 8 et 9 décembre, le Tapis Rouge accueillait pour sa
23e édition la Salon du vin et de la gastronomie, un événement
ouvert à tous les amateurs de bonne cuisine et organisé par
l’association Vins & Gastronomie de France. Producteurs
et artisans locaux étaient rassemblés pendant le week-end
pour des rencontres gourmandes. L’occasion notamment de
faire découvrir leurs produits, y compris à la délégation d’élus
conduite par Nicole Goueta, maire de Colombes. Photo Alexis Goudeau

Aznavour donne son nom au Conservatoire

La Ville de Colombes a rendu hommage à une figure
incontournable de la culture française, mardi 18 décembre,
à l’occasion du baptême officiel du conservatoire de musique
et de danse. En présence de Patrick Devedjian, président du
Département des Hauts-de-Seine et des élus de Colombes,
le maire, Nicole Goueta, a donné à cet équipement le nom
de Charles Aznavour, qui nous a quittés le 1er octobre 2018.
L’enseigne, faite de lettres d’or, scintillait au milieu des sapins
enneigés : de quoi laisser au public un souvenir impérissable.
L a p l a q u e d é n o m i n a t i ve a é té d é vo i l é e s o u s l e s
applaudissements de l’équipe et des élèves du conservatoire,
avant que la soirée ne s’achève avec le spectacle « Johana
Mendil chante Aznavour ». Photo Arnaud de Beauregard
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Retour sur les banquets de l’amitié

Les seniors et doyen(ne)s de Colombes étaient à l’honneur les
12, 13 et 20 janvier, à l’occasion des traditionnels banquets
de l’amitié qui se déroulaient à l’Avant Seine. Accueillis durant
chaque journée par Nicole Goueta et les élus, les convives
ont savouré un repas convivial entrecoupé d’animations
artistiques et musicales variées, de la compagnie Dmaskmoi
et sa revue de cabaret aux spectaculaires numéros de danse
sur drapé suspendu, en passant par l’hommage à Charles
Aznavour par des chanteurs de Music’ol. Autant de beaux
moments pour bien débuter l’année ! Photo Photo Concept Colombes

Les conseils de quartier reçoivent les vœux

DES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE ENCHANTÉES

Les enfants étaient les rois des fêtes de Noël en décembre,
grâce à une programmation ludique et sportive à souhait,
dévoilée aux côtés du Père Noël par Nicole Goueta le
21 décembre.
Tandis que les plus jeunes pouvaient visiter l’atelier du père
Noël à l’intérieur de l’hôtel de ville, les plus grands étaient
invités à profiter, tout au long des vacances scolaires
d’attractions sur le thème de la montagne, place HenriNeveu : piste de luge de 35 mètres, parcours de biathlon
de 100 mètres et piste de tir ont attiré et enthousiasmé
les jeunes familles.
Toujours très appréciée, la ferme des animaux a aussi
fait le bonheur des enfants, surtout, des plus petits.
L’ambiance autour de l’hôtel de ville était assurée par
des animations quotidiennes, entre fanfare, balades en
poney et concerts endiablés.
Au parc Lagravère, la patinoire s’est mise sur son 31
pour la fin d’année, avec des activités pour les enfants,
comme l’initiation au hockey ou la présence des superhéros Marvel, et un tarif réduit pour toute la famille. Un
plaisir ludique dont les habitants pouvaient bénéficier
grâce au retour du petit train ! Photos Alexis Goudeau et Arnaud de Beauregard

Le début d’année a donné l’occasion à Nicole Goueta, maire
de Colombes, et aux vice-présidents des conseils de quartier
d’adresser leurs vœux aux citoyens engagés dans les instances
participatives de la ville, et en particulier les conseils de quartier.
Cette rencontre conviviale s’est déroulée autour d’une galette
des rois, et a été marquée par des « échanges directs très
instructifs ». Photo Jelena Stajic
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TROISIÈME SALON DE LA PETITE ENFANCE,
SAMEDI 9 FÉVRIER
Avis aux parents de jeunes enfants : samedi 9 février, de 9h30 à 17h,
professionnels de santé et partenaires vous accueillent au Tapis Rouge
afin de vous éclairer sur les différents modes de garde locaux ! Conférences
et animations pédagogiques seront proposées tout au long de la journée.

Événement
X Samedi 9 février, de 9h30 à 17h, professionnels de santé et partenaires vous accueillent au Tapis Rouge
9, rue de la Liberté. Photo Valérie Dubois

Le rendez-vous de ce début
d’année à ne pas manquer !
Crèche collective, familiale, halte-garderie,
crèche parentale, crèche d’entreprise,
assistantes maternelles : les possibilités
ne manquent pas et peuvent représenter,
pour les nouveaux foyers, un véritable
casse-tête ! Afin de les aider à s’y retrouver,
la municipalité organise chaque année
un forum grâce auquel professionnels
et familles peuvent se rencontrer ! Une
occasion unique d’appréhender, en toute
sérénité, les avantages de chaque mode
de garde proposé.
Pour que vous puissiez profiter sereinement
de l’événement, un espace jeux animé par
une auxiliaire de puériculture avec un coin
lecture sera à votre disposition.
Parmi les nombreux partenaires attendus,
les centres de protection maternelle et
infantile, des responsables de crèches
municipales, associatives ou privées
et la Caisse d’allocation familiale qui

vous éclairera sur les dispositifs d’aides
financières, notamment pour l’emploi d’une
assistante maternelle ou d’une assistante
parentale.

Lancement du Réseau
des Parents
Nouveauté cette année : le lancement à
Colombes du Réseau des Parents. Au service
des collectivités depuis 2016, cette structure
a pour objectif de promouvoir des actions
adaptées sous la forme d’une plateforme de
services, de rencontres et d’échanges pour
soutenir les parents.
À l’occasion du salon, une première conférence
à 10h30 sur le thème « L’arrivée d’un enfant,
quels bouleversements ? » inaugurera le
programme d’actions que nous vous livrons
en avant-première ! (voir page de droite)
Plus d’infos :
Service de la petite enfance
Tél. : 01 47 60 43 56

CHIFFRES
CLEFS

908

places en crèche
ou halte-garderie proposées
par la Ville

200m2
pour
l’extension
du Relais
d’assistants
maternels
à Audra en
2020

90 nouvelles places
en crèche proposées
par la Ville d’ici 2020
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INTERVIEW

S’INFORMER
SUR LES MODES DE GARDE
Vous pouvez vous informer sur les
modes de garde et les procédures
d’attribution des places en crèche en
vous procurant le guide de la petite
enfance au service de la Petite enfance,
6, rue du 11 novembre.

Renseignements : 01 47 60 43 56

LES ACTIONS
DU RÉSEAU DES PARENTS
Samedi 9 février de 10h30 à 12h

CONFÉRENCE

L’arrivée d’un enfant : quels bouleversements ?
Avec l’association Parents & Talents
Tapis Rouge, 9, rue de la Liberté. Entrée libre
Mardi 26 mars de 20h30 à 22h30

CONFÉRENCE

Le cerveau, cet inconnu ! Comment aider nos jeunes à mieux
se comprendre pour mieux s’épanouir ?
Avec le conférencier Pierre Moorkens
Hôtel de ville, place de la République. Entrée libre
Samedi 13 avril de 9h30 à 12h30

ATELIER

Comment valoriser ses compétences parentales à la reprise
d’un travail ?
Avec l’association Parents & Talents
Relais Assistantes Maternelles
24, rue d’Estienne d’Orves. 12 e par participant
Jeudis 9, 16, 23 mai 6, 13 juin de 9h30 à 11h

ATELIER

Apprendre à masser son bébé
Cycle de 5 ateliers avec Sybille Parlos, psychomotricienne
Quartier Fossés-Jean, crèche des Arlequins
34, rue Jean-Jacques Rousseau
30 e par participant pour le cycle
Plus d’infos : https://reseaudesparents.org

‘‘

Bernadette Samama
Adjointe au maire
déléguée à la Famille
et à la Petite Enfance

Une vitrine pour tous
les services offerts
à nos familles

’’

Quels sont les objectifs de ce troisième Salon
de la petite enfance ?

Nombreux sont les jeunes parents qui ignorent les
services, structures et modes de garde que la Ville met
à leur disposition. C’est afin de les accompagner que
la Ville mobilise chaque année, en un même lieu, sur
une journée, tous les acteurs associatifs, publics ou
privés concernés. Une occasion unique de présenter le
panel des possibilités locales à travers des rencontres
et des échanges.
Parmi nos partenaires, notons la présence du Réseau
des parents qui travaillera avec nous toute l’année et
interviendra pour la première fois au salon à travers
une conférence.

Comment la municipalité soutient-elle les 371
assistantes maternelles que compte Colombes ?

N o u s avo n s à c œ u r d e c o n t r i b u e r à l e u r
professionnalisation. Pour cela la Caf et le Département
ont mis en place une charte de qualité pour toutes
Maisons d’assistantes maternelles à laquelle j’ai
participé. Nous avons également prévu une extension
de l’annexe des deux crèches familiales dans le
quartier Europe, pour permettre aux assistantes d’aller
régulièrement à la rencontre de professionnels de la
petite enfance et participer à des ateliers.
Pour les assistantes libérales, nous mettons à
disposition un relais d’assistantes maternelles rue
d’Estienne d’Orves, que nous avons entièrement rénové
à notre arrivée.

Le nombre de places en crèche est également
une priorité. Quels sont vos objectifs ?

Depuis le début du mandat, nous avons ouvert chaque
année un nouvel établissement en délégation de
service public, ce qui est très ambitieux au vu des
financements qui ne cessent de diminuer. Notre objectif
est d’atteindre 1 000 places d’ici 2020.
le mag Février 2019
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LA ZONE À FAIBLE ÉMISSION
EN QUESTIONS

Dès l’été 2019, les véhicules portant la vignette « Crit’Air 5 » ne pourront
plus circuler dans 79 communes de la Métropole situées à
l’intérieur de l’A 86 et classées « Zone à faible émission »
(ZFE), dont Colombes. Conseillers métropolitains, Nicole
Goueta, maire, et Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire,
ont voté contre cette mesure. Explications.
Déplacements
Quels véhicules sont concernés par l’interdiction ?
Tous les véhicules motorisés immatriculés avant 1997
pour les versions essences, et entre janvier 1997 et le
31 décembre 2000 pour les versions diesels, soit près
de 118 000 véhicules dont 3 500 à Colombes.

décidé du principe de
l’établissement de cette
zone sur le te r r itoire, il
appartient aux maires, et à eux
seuls, d’en autoriser l’application
sur leur commune.

Quelles raisons motivent aujourd’hui votre vote ?
Si nous considérons que la pollution doit être combattue
vigoureusement, nous récusons l’idée que l’automobile
en serait la principale responsable.

La Ville ne va sûrement pas se lancer dans une chasse
aux « méchants diesels ». Nous ne pouvons adhérer à la
ZFE telle qu’elle est définie aujourd’hui mais nous allons
toutefois consulter les Colombiens, notamment au moyen
du questionnaire ci-contre. Preuve que la Métropole
elle-même n’est pas très à l’aise avec le sujet : elle s’est
formellement réservé la possibilité de faire machine arrière
et a exclu l’A86 du périmètre de la ZFE !

Il suffit de comparer la diminution de la circulation dans
Paris et ses effets sur la pollution atmosphérique, pour
comprendre qu’il y a là non seulement une erreur d’analyse,
mais l’expression d’une idéologie anti-automobile. La
notion de « ZFE », ou Zone à faible émission devrait ainsi
s’étendre prioritairement à d’autres causes : chauffage
urbain, activités industrielles, transport aérien. Mais
ce serait sans doute se confronter à des intérêts trop
puissants... Cela d’autant plus que la ZFE s’étendra dès
2024 jusqu’au Crit’Air2. L’idée est bien l’interdiction totale
du diesel, pourtant moins consommateur de carburant.
Enfin, qui va financer une telle mesure ? La Métropole a
annoncé qu’elle verserait une subvention pouvant aller
jusqu’à 5 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule nonpolluant. Lorsqu’on sait que la seule vignette 5 concerne
118 000 automobiles, l’addition pourrait atteindre 590 millions
d’euros, alors que la Métropole a un budget d’intervention
inférieur à 70 millions !
Puisque le conseil a voté, en quoi votre opposition
est-elle susceptible d’influencer la situation ?
L’application de l’interdiction de circuler suppose la
création d’une ZFE. Or, si le conseil métropolitain a

Véhicules électriques
et hydrogènes

Véhicules essence
immatriculés entre 1997
et 2005, et diesel
entre 2006 et 2010

Véhicules gaz, hybrides,
ou essence immatriculés
après le 1er janvier 2011

Véhicules essence
immatriculés entre 2006
et 2010, et diesel après
le 1er janvier 2011

Véhicules diesel
immatriculés
entre 2001 et 2005

Véhicules diesel
immatriculés
entre 1997 et 2000
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« CRIT’AIR 5 »

"

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La Métropole du Grand Paris envisage d’interdire la
circulation des véhicules disposant d’un macaron
Crit’Air 5 en juillet 2019 pour aller jusqu’à une
interdiction des macarons Crit’Air 2 en 2024 dans les
communes comprises dans le périmètre de l’A-86.
o
favorable
o
défavorable
o
ne se prononce pas
Êtes-vous propriétaire d’un véhicule ?
o
oui
o
non
Si vous êtes propriétaire d’un véhicule,
quel macaron Crit’Air (1, 2, 3, 4, 5) lui est attribué ?
(voir tableau de classification ci-contre)
o
Voiture électrique et hydrogène
o
Crit’Air 1
o
Crit’Air 2
o
Crit’Air 3
o
Crit’Air 4
o
Crit’Air 5
Pensez-vous changer de véhicule :
o
dans l’année en cours
o
d’ici deux ans
o
d’ici cinq ans
o
d’ici dix ans
o
ce n’est pas programmé/
ne pas remplacer mon véhicule
Si cette mesure est appliquée, pensez-vous qu’elle:
o
devrait être limitée au périmètre intra A-86
o
inclure également l’A-86
o
inclure également le Périphérique et l’A-86
Êtes-vous favorable
o
à une interdiction générale des véhicules
de plus de 10 ans ?
o
à une interdiction générale des véhicules plus
de 20 ans ?
o
à une limitation de cette interdiction aux
périodes de pic de pollution?
o
Autre (préciser) :
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Selon vous, quelles sont les causes principales
de la pollution atmosphérique ?
(classer par ordre décroissant de 1 à 4) :
o
trafic routier
o
trafic aérien
o
chauffage
o
rejets industriels
Selon vous, à quel objectif l’action publique
doit-elle être consacrée en priorité ?
(classer par ordre décroissant de 1 à 5)
o
les aides à l’emploi
o
la baisse de la fiscalité
o
l’amélioration de la qualité de l’air
o
le pouvoir d’achat
o
le remboursement des dépenses de santé
Vos suggestions :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ce questionnaire doit être déposé à l’accueil
de l’hôtel de ville, place de la République, avant
le 15 mars.
Vous pouvez alternativement répondre en ligne :
www.colombes.fr
Ou renvoyer le formulaire original (et non une
photocopie) par la Poste :
Questionnaire Crit’Air
Hôtel de ville
Place de la République
92700 Colombes
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LE VÉLIB’ ARRIVE
À COLOMBES !

Présent dans 60 communes d’Ile-de-France dont Paris,
le dispositif de vélos en libre-service Vélib’ est désormais
disponible à Colombes. Cinq stations sont installées
ou en voie d’aménagement sur la commune, et accessibles
par abonnement ou pour une simple promenade
en deux-roues.
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Des formules découvertes (1 journée),
séjour (7 jours) ou au mois sont
proposées à chaque utilisateur, qui
peut moduler sans contrainte son
abonnement suivant ses besoins.
Cerise sur le guidon, chaque station
est accessible 24h sur 24, 7 jours sur
7!

E

Parc Lagravère
en service !

2

B

Les nouveaux Vélib’ sont pourvus
d’un boîtier électronique connecté et
de fourches-cadenas permettant de
sécuriser facilement le vélo.

AV

RU

Après plusieurs mois d’attente, les
Colombiens peuvent enfin profiter à
leur tour de cette offre de circulation
douce, grâce à l’ouverture de deux
des cinq stations prévues dans la
commune, financées par la Ville à
hauteur de 50 000 € par an. À terme,
une centaine de vélos, dont un tiers
à assistance électrique, seront ainsi
disponibles pour vos déplacements
(voir carte ci-contre).

OÙ TROUVER
LES STATIONS
VÉLIB' ?

AV E N U E H E N R I B A R B U S S E

For t de 150 000 abonnés et de
10 000 deux-roues en circulation,
Vélib’ demeure en 2019 le dispositif
de vélos en libre-service le plus utilisé
et répandu en région parisienne.

Circulations
douces

5

 are de la Garenne-Colombes
G
en service !

Pour vous abonner, créer votre compte et vous informer sur le service
Vélib’, rendez-vous sur velib-metropole.fr ou au 01 76 49 12 34.
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SÉCURITÉ DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS EN 2018
Les efforts conjoints de la municipalité et des forces de l’ordre en matière
de sécurité ont porté leurs fruits en 2018, avec une baisse visible des faits
de délinquance. Ce bilan s’accompagne pour 2019 de nouvelles actions
ciblées, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Les chiffres de la délinquance révélés
fin 2018 par la police nationale ont
mis en avant une baisse sensible du
nombre de faits délictueux en 2018.
Qu’il s’agisse de cambriolages ou
d’agressions physiques, la criminalité
est en recul. Cela ne signifie pas
pour autant que les forces de l’ordre
relâchent leurs efforts ! Il subsiste
des phénomènes de délinquance
sur lesquels celles-ci concentrent leur
action (voir encadré).
Ce travail essentiel s’accompagne
d’un volet prévention important. En
2018, plus de 1 300 élèves ont ainsi été
sensibilisés aux thèmes du racket, des
violences et des dangers d’Internet.
Une mission qui se poursuivra, elle
aussi, durant l’année 2019.

X L’année 2018 est marquée à Colombes par un nombre d’agressions, de vols et de dégradations en baisse sensible.

UNE DÉLINQUANCE EN NET RECUL
> Violences physiques : -

15,5 %
> Cambriolages : - 14,7 %
> Vols avec violences : - 14,7 %
> Dégradations de biens : - 37,4 %
> Violences sexuelles : - 24,4 %
> Délinquance liée à l’automobile : - 13,4 %
Chiffres observés sur les 10 premiers mois de l’année 2018

LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
EN LIGNE DE MIRE
De nouvelles mesures sont mises en place
dès 2019 pour renforcer la lutte contre le
trafic de stupéfiants :
> Prolongement de la durée de validité
des réquisitions judiciaires
> Mutualisation des contrôles avec les
partenaires : RATP, douanes, brigade
des réseaux ferrés
> C oopération optimisée entre police
municipale et police nationale
> Travail de fond sur les deals de cité
le mag Février 2019
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MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

DES CONDITIONS ASSOUPLIES

Bonne nouvelle : depuis le 1er janvier 2019, les conditions
d’inscription des électeurs ont été assouplies pour lutter
contre l’abstention et réduire le nombre de non-inscrits.
Changement de taille : les listes sont maintenant
permanentes, ce qui assouplit les délais d’inscription. Pour
le scrutin européen du 26 mai prochain, la date limite est
fixée au samedi 30 mars pour une inscription à l’hôtel de
ville ou dans les maisons de services au public*.
Nouveauté : les jeunes atteignant l’âge de 18 ans et les
personnes ayant acquis la nationalité française sont inscrites
automatiquement par l’INSEE, de même que les personnes
bénéficiant d’une inscription d’office ordonnée par une
décision de justice.

Des critères plus larges
Pour demander une inscription en tant qu’électeur colombien,
il n’est pas indispensable de vivre à Colombes pour les jeunes
de moins de 26 ans dont les parents ont leur domicile réel à
Colombes ou y habitent depuis six mois au moins. Une preuve
de filiation sera exigée : livret de famille ou acte de naissance.
Autre nouveauté : un gérant ou un associé majoritaire

Élections

ou unique d’une société
p aya n t s e s i m p ôt s à
Colombes depuis au moins
deux ans peut désormais s’inscrire
même s’il ne vit pas à Colombes.
Second changement de taille de la réforme : les électeurs sont
désormais inscrits sur un répertoire électoral unique (REU)
géré par l’INSEE et initialisé à partir des listes électorales.
Les modifications réalisées par les communes passent par
un nouveau système de gestion qui permet de vérifier la
régularité de l’inscription validée par le maire et de s’assurer
notamment que l’électeur n’est ni décédé, ni en incapacité
électorale. Après vérification, il appartient au maire de radier
les personnes qui n’auraient pas d’attache probante avec
la commune. Des commissions nommées par le préfet,
effectuent un contrôle a posteriori.
* Plus d’infos et inscriptions :
www.colombes.fr
Affaires générales : 01 47 60 80 20

GRAND DÉBAT NATIONAL
FAITES CONNAÎTRE VOS IDÉES

Un cahier de doléances est à votre disposition
dans le hall de l’hôtel de ville.
Depuis le 15 janvier et jusqu’au 15 mars,
le gouvernement engage un Grand débat
national, qui permet à tous les citoyens de
faire remonter leurs avis et propositions sur
quatre grands thèmes qui couvrent des grands
enjeux de la Nation :
- la fiscalité et les dépenses publiques,
- l’organisation de l’État et des services publics,

- la transition écologique,
- la démocratie et la citoyenneté.
La Ville de Colombes participe à cette
initiative en mettant à disposition une urne
et des formulaires dans le hall de l’hôtel de
ville. L’ensemble de vos contributions seront
transmises à la préfecture à l’issue des débats.
Plus d’infos : www.granddebat.fr

X Le cahier de doléances est à votre
disposition jusqu’au 15 mars.
Photo Alexis Goudeau
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SPORT

FOOTBALL : UNE NOUVELLE
SECTION POUR LES TOUT-PETITS
L’Étoile sportive colombienne a ouvert cette saison une section mixte
destinée aux 3-5 ans. Une initiation au ballon rond pour les plus petits
qui a immédiatement rencontré son public à Charles-Péguy !

C

omme de nombreux autres clubs de football,
l’Étoile sportive colombienne a bénéficié de l’ « effet
Coupe du Monde ». Avec près de 700 licenciés, le club
remplit sans problème les terrains de Charles-Péguy 2
les jours d’entraînement. Portée par les résultats de son équipe
Senior, actuellement en tête de son groupe en championnat
Régional 2, l’ESC a souhaité innover cette année. Répondant à
la demande de nombreuses familles, le club a créé une section
destinée aux 3 et 5 ans.
« C’est inévitable : quand le grand frère ou la grande sœur jouent
au foot, les petits derniers qui restent au bord du terrain avec
les parents veulent aussi taper dans le ballon », s’amuse Rachid
Benhammou, président du club. Pour ouvrir ce type de section
« bébé foot », la direction de l’ESC a toutefois dû trouver des
éducateurs adéquats, formés pour encadrer des enfants aussi
jeunes. « C’était compliqué de répondre à cette demande, parce
que nous n’avions pas forcément les connaissances nécessaires,
ni les compétences en interne », rappelle le président.

« Pas de contrainte, que du plaisir »
L’arrivée au club de Patrice Ghikh, qui cumule vingt ans
d’expérience dont six auprès des plus petits, a servi de
déclencheur. Son expertise a permis d’ouvrir en septembre
une section 3-5 ans qui rassemble une trentaine de garçons et
filles, chaque mercredi matin pendant une heure. Les ateliers et
exercices de motricité sont identiques à ceux que pratiquent les
6 ans, mais approchés sous un angle avant tout ludique. « Pas
de contrainte, que du plaisir » : tel est le mot d’ordre du club. « Il
faut oublier le jeu collectif à cet âge », rappelle le président. Mais
si on leur demande d’aller piquer le ballon à leur camarade, les
enfants ne se feront pas prier ! »
Malgré le succès grandissant de la section, l’ESC peut encore
accueillir de nouveaux footballeurs pour la saison en cours. La
Fédération française de football ne délivrant pas de licence pour
les moins de 6 ans, le coût de l’inscription est limité à 125 euros.

X La section « bébé foot » permet aux plus jeunes enfants d’apprendre à jouer au football
« comme les grands ». Photos Arnaud de Beauregard
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PISCINE OLYMPIQUE : RENDEZ-

VOUS FIN MARS ?

Fermée depuis le 1er décembre en raison des risques de chute de faux plafond,
la piscine est en bonne voie de réfection. Nicole Goueta, maire de Colombes,
a déclaré à l’occasion d’une réunion d’information au parc Lagravère que
l’établissement pourrait rouvrir ses portes au public d’ici la fin du mois de mars.

I

inauguré en février 1969, l’équipement fête cette année
ses 50 ans. Révisé en 2000, il a dû être fermé au public
le 1er décembre 2018. En cause : la vétusté des lames du
faux plafond intérieur, qui menaçaient de chuter dans les
bassins à la suite des travaux d’étanchéisation de la toiture
lancés par la Ville.

Des travaux colossaux
Un mois après cette fermeture imprévue, les Colombiens
ont été invités jeudi 10 janvier à une réunion d’information
dans les gradins de l’équipement municipal, en présence
des agents de la Ville, des élus et de Nicole Goueta, maire
de Colombes. L’occasion de constater que la dépose des
centaines de lames de la structure, qui a débuté dès le mois
de décembre grâce à l’implication des agents municipaux,
était déjà en bonne voie. Cette première phase se poursuivra
dès la mi-janvier, avec le passage de spécialistes encordés
qui déposeront les lames situées à plus grande hauteur. « La
réouverture de notre piscine est désormais espérée pour le
mois de mars, au mieux pour le retour des vacances d’hiver »,
a annoncé Nicole Goueta durant cette rencontre avec les
usagers de l’équipement. Les semaines à venir vont en effet
être consacrées au traitement acoustique et à l’isolation de
l’intérieur du bâtiment, le plafond lui-même s’avérant être en

X Le 22 janvier, Nicole Goueta a accompagné les représentants de SOLIDEO (Société de
livraison des équipements olympiques et paralympiques) et de Paris 2024 lors d’une visite
de la piscine. En jeu : la possible transformation de l’équipement en un site d’entraînement
pour les athlètes des JO. Photos Arnaud de Beauregard

bon état. Une fois l’ensemble des lieux sécurisé, la piscine
pourra à nouveau accueillir le public.
Dans l’immédiat, la municipalité poursuit ses discussions
avec les clubs associatifs impactés par cette fermeture
temporaire. Ces derniers seront tenus régulièrement informés
de l’évolution des travaux, jusqu’à la remise en service des
différents bassins.

Travaux de réhabilitation avant les JO
Pour le maire, la priorité est de mener une réhabilitation
en profondeur de l’équipement. Elle souhaite profiter de
l’inscription de Colombes comme site olympique à l’occasion
des JO de 2024 pour convaincre la Société de livraison des
équipements olympiques et paralympiques d’en faire un
centre d’entraînement et pouvoir ainsi la moderniser.
Une délégation d’organisateurs s’est rendue sur place
le 22 janvier. La décision sera connue dans un mois.
«Si la réhabilitation ne peut pas être prise en charge
dans le cadre des JO, ce sera à la municipalité de supporter
cet investissement», explique Nicole Goueta.
le mag Février 2019

colombes mag 045 -février 2019 29 janvier 18h.indd 35

31/01/2019 17:04

36

COLOMBOSCOPE
Concert
Événement

XX La Science se livre :
l’Homme et l’animal
Du 2 au 24 février
Le Département des Hauts-de-Seine organise la 23e édition
de La Science se livre, du 2 au 24 février, sur le thème des
relations Homme – Animal. Au programme : expositions,
expériences, ateliers, parcours, jeux, conférences…
22 rendez-vous dans vos médiathèques parmi lesquels :
Rencontre impromptue et théâtrale
Animalogies
Une rencontre entre un scientifique et des animaux, un rendezvous qui interroge la relation Homme/Animal et nos préjugés.
Avec le Théâtre de la Démesure.
Samedi 9 février à 16h
Médiathèque de la Marine
Samedi 16 février à 16h
Médiathèque Jacques-Prévert
Tout public à partir de 3 ans

Conférence - La médiation par l’animal –
Accompagnement et assistance thérapeutique
Jean Buisson de l’association Quintette nous rend visite
avec son chien guide d’aveugles et nous raconte comment
déclencher la communication au contact des animaux.
Vendredi 15 février à 14h
Médiathèque Jules-Michelet
Samedi 16 février à 14h
Médiathèque de la Marine
Samedi 23 février à 10h30
Médiathèque Jacques-Prévert
À partir de 5 ans sur réservation
Programme complet dans les médiathèques,
dans les lieux publics.

Diaporama – conférence
Faune et biodiversité de Colombes
Le Centre Nature vous propose un diaporama sur toute la
richesse de la faune et la biodiversité de Colombes.
Mercredi 6 février à 14h
CSC des Fossés-Jean
À partir de 4 ans sur réservation

Concert

XX Orchestre symphonique
et lyrique Bel’Arte
Mardi 5 février à 20 h
Avec à la direction de l’orchestre symphonique Bel’Arte, Richard
Boudarham et les solistes Fabienne Conrad, soprano et Eléna
Glazyrina, alto. D’un côté, un divertimento pétillant de Wolfgang
Amadeus Mozart. De l’autre, avec le Stabat Mater de Giovanni Battista
Pergolese, un univers puissant et intense, écrit pour deux voix solistes
accompagnées par un ensemble instrumental avec continuo.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83
Payant
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XX Kevin Razy / Mise à jour
Vendredi 8 février à 20h30		
Ancien du Jamel Comedy Club et de l’émission On n’demande qu’à en
rire, Kevin Razy trace brillamment sa route sur internet, à la télévision et
sur scène. Avec esprit, il pose son regard sur la société, les religions,
la réussite, le monde et ses dirigeants.
Service baby-sitting
Participation : 6 € / enfant
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Cirque /
Théâtre
d’objets

Humour

Jeune
public
XX Capucines
Dimanche 17 février 16h
En quatre tableaux, chansons et bouquets sonores, aux
rythmes jazz, swing, bossa ou ballades, Virginie Capizzi
et Thomas Cassis évoquent le cycle de la vie des plantes,
la croissance du végétal mais aussi l’éclosion d’une amitié
profonde qui grandit à l’abri d’un jardin ouvert, entre un
jardinier et sa pétillante voisine.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 4 ans

XX Bêtes de foire
Du mardi 12 au samedi
16 février à 20h30
Poussez la toile de ce petit chapiteau et
venez découvrir l’ambiance foraine, un brin
décalée des Bêtes de foire.
Entre cirque, théâtre d’objets, danse et
marionnettes, ils tricotent une machinerie
lyrique, artisanale et minimaliste. Une ode
aux cirques d’antan à savourer en famille !
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
À voir en famille, dès 8 ans
Service baby-sitting les vendredi et samedi
Participation : 6 € / enfant
le mag Février 2019
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COLOMBOSCOPE

Exposition

XX L’équateur, paradis des oiseaux
Du 18 février au 15 mars
En Équateur, petit pays d’Amérique latine, vit une multitude
d’oiseaux. Dans la forêt ou dans le bleu du ciel et de l’océan,
sur les contreforts des Andes, « captures » de quelques-uns,
en photos bien sûr, pour partager l’émerveillement et l’émotion
de Nicole et Philippe Le Prévost.
Du lundi au vendredi e 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le
mercredi matin
Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
Tout public
Entrée libre

Exposition
Conférences

XX D’ombre et de lumière,
Théodule Ribot (1823-1891)
Du 23 février au 29 juin

Peintre, graveur et aquarelliste réaliste du XIXe siècle
(voir rubrique Histoire vécue page 44)
Conférences par Dominique Lobstein, historien de
l’art et commissaire de l’exposition :
					

Samedi 16 mars à 15h

Théodule Ribot, de Colombes aux cimaises des grands
musées

Samedi 25 mai à 15h

L’influence du Siècle d’or espagnol sur la peinture
française du XIXe
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public
Entrée libre
le mag Février 2019
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Concert
Folk
Electro
XX Djazia Satour
Samedi 23 février 20h30
Née en Algérie, Djazia Satour puise dans
les racines musicales de sa terre natale et
mélange le chaabi de l’Alger des années
cinquante, les rythmes ancestraux des
bendirs, les mélodies raffinées du banjo et
du mandole avec les basses et les claviers
analogiques d’une pop chaude et savoureuse
chantée en arabe d’une voix puissante,
comme un appel irrésistible vers un autre
monde.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet,
(à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tout public à partir de 9 ans
Tél. : 01 46 49 05 54
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Stage photo :
lundi 25 février au vendredi 1 mars : de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
Initiation aux techniques de la photographie : laboratoire noir
et blanc, Polaroid et sténopé.

Stages
XX Audiovisuel, radio et manga
Du 25 février au 8 mars

Stage vidéo :
lundi 25 février au vendredi 1 mars : de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h
lundi 4 mars au vendredi 8 mars : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Réalisation d’un court-métrage, de l’écriture, du scénario
au montage.

Stage manga :
lundi 4 mars au vendredi 8 mars : de 10h à 13h
Les étapes essentielles d’une construction de planche de
bande dessinée style manga.
Stage radio :
lundi 4 mars au vendredi 8 mars : de 14h à 17h
Préparer et réaliser, reportages, interviews et enregistrements
de chroniques.
Maison de l’Image
17, rue Taillade
Renseignements : 01 47 60 41 51
Inscriptions : 01 47 60 80 50
(Entrée : rue Desmont Dupont, face à la crèche des Colibris)
Tout public de 12 à 20 ans
Payant selon quotient familial

Cabaret
goûter

Cinéma
XX Les classiques
de l’Hélios
Dimanche 10 février à 18h15
2001, L’Odyssée de l’espace, copie numérique
et restaurée du chef-d’œuvre de Stanley Kubrick
À découvrir en février à L’Hélios :
Dragons 3 : Le monde caché de Dean DeBlois
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
de Philippe de Chauveron
Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20

XX Contes d’enfants réels
Mercredi 27 et jeudi 28 février à 15h
Contes d’aujourd’hui, où enfants et adultes traversent
le quotidien sans bottes de sept lieues. Un moment de
complicité à partager en famille autour de trois contes
de Suzanne Lebeau, mis en scène par la compagnie de
Colombes Les Héliades.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
À voir en famille dès 7 ans
le mag Février 2019
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

XXSpectacle d’impro
du K’baret du Kalam

Samedi 9 février à 20h

XXLa petite histoire
du Ouistiti

XXAppel à participation :
Colombes vue par vous !

Vendredi 23 février à 17h		
www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE
LA COMPAGNIE DES GROS OURS
Olivier JAFFRES : Guitare/Voix
Cyrille Lacheray : Musique/Ambiance sonore
Emmanuel ALFREDE : Illustrateur

La petite histoire
de

Ouistiti

<< Pour arendre à écouter les bruits >>

Un spectacle qui libère la parole des ados,
des jeunes adultes, sans contrainte et qui
ne se prend pas au sérieux. Présent et
avenir, tout y passe : amour, sexe, argent,
quotidien, tolérance… En deux mots : le
vivre ensemble au quotidien !
Les spectateurs lancent des défis aux
acteurs en leur proposant un mot qui sera
le thème de leur improvisation.
Surprises, rires et émotions garantis !
Théâtre du Kalam
193 Rue des Champarons
Tél. : 01 42 42 74 68
Réservation obligatoire par mail :
cie.tdk@gmail.com ou par téléphone.
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription

XXRepas partage

Samedi 9 février de 17h30 à 22h
Avec l’association « La colombe et le
fennec »
Colbert. 227, rue Jules-Ferry

XXAprès-midi culturel

Dimanche 17 février, de 12h à 21h
Avec l’association Groupement Culturel
Marie-Galantais (GCMG)
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

TOUS
PETITS

En résidence d’artiste à Colombes
de février à juin 2019, Aurianne
Abécassis collecte des photos
prises par les habitants. Elles donneront
lieu à une exposition vivante et
itinérante alliant vos photos à des textes
produits en atelier d’écriture. Jusqu’au
28 février 2019, envoyez 3 propositions
numériques haute définition à :
action.culturelle@mairie-colombes.
fr et rencontrez l’artiste lundi 11
et jeudi 21 mars à 19h / MJC-TC,
96-98, rue Saint-Denis

h
ier 2019 // 17
samedi 23 févr
19// Tarif : 6 € //

92
n au 01 47 80
De 0 à 5 ans //
//Réservatio
- Colombes //
nne-d’Orves
// 56 rue d’Estie

Par la Cie des Gros Ours. Quand un petit
ouistiti part à l’aventure, on a de fortes
chances d’y croiser un pirate, des ours,
un boa au fond de la jungle et plein d’autres
surprises… Olivier Jaffrès : guitare/voix,
Cyrille Lacheray : musique/ambiances
sonores, Emmanuel Alfrede : illustrateur
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école
Jean-Moulin
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public jusqu’à 5 ans

XXModelage enfants

Du lundi 4 au jeudi 7 mars de 10h à
13h
Les stagiaires créent des objets
céramiques selon dif férentes
thématiques et techniques. À partir
de 6 ans, modelage 145 € tout compris

XStage
X
de cirque
La Compagnie d’ailleurs propose un stage de cirque aux enfants de 5 à 12 ans
pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver. Acrobatie, trapèze, tissu
aérien, jonglage (foulards, balles, anneaux, diabolos.), équilibre sur boule, fil,
rouleaux américains sont au menu.
Inscription et information : 06 22 04 58 82. www.dailleurs.fr

(outils, terre, cuissons…)
À partir de 9 ans, tournage 165 € tout
compris (outils, terre, cuissons…)
www.fansdeterre.com
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90 / 01 47 60 10 33

XXNouveau lieu d’accueil
pour France bénévolat
Les bénévoles et les associations
qui souhaitent entrer en contact
ave c Fr a n c e b é n évo l a t sont
désormais accueillis à la Maison des
Associations.
Les permanences ont lieu les mardis
1er et 3 e du mois de 17h à 18h30,
les jeudis 2e et 4e du mois de 10h
à 11h30.
Maison des Associations,
4, place du Général-Leclerc
Renseignements :
www.francebenevolat.org
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FERMEZ LES YEUX... ET DÉGUSTEZ !
Valérie Houvertus a décidé de lancer sa propre société, « Oenotasting »,
afin de proposer aux particuliers comme aux entreprises des séances
ludiques de dégustation « à l’aveugle » pour apprendre à connaître et
reconnaître les vins.

‘‘
Photo Alexis Goudeau

Garder en éveil nos
sens : olfactif, gustatif,
visuel

«

J

e suis passionnée par le vin depuis l’âge de 19
ans. Je savais qu’un jour je travaillerais dans ce
domaine », affirme sans ambages Valérie Houvertus.
Cette quadragénaire enthousiaste a passé l’essentiel
de sa vie à Colombes avant d’élire domicile à la PetiteGarenne. En couple et mère d’une adolescente, elle a été
responsable service clients au sein de grandes entreprises
pendant près de 20 ans avant de changer radicalement de
voie.
Bien qu’elle ne soit pas œnologue, Valérie peut se targuer
d’une solide culture des vins, initiée par un grand-père
bourguignon et validée par une certification internationale,
le WSET (Wine & Spirit Éducation Trust), niveau 3. C’est sur
ce bagage qu’elle s’appuie lors d’ateliers qu’elle anime à
l’occasion d’événements célébrés au sein d’une entreprise,
ou lors de fêtes, d’anniversaires, de mariages… Moments
festifs, pédagogiques sans le sérieux des séances d’œnologie,
ces animations souvent « sur mesure » abordent aussi bien
la simple initiation au vignoble français qu’une découverte
des vins d’Afrique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande
ou d’Amérique, en passant par les grands principes des
« accords vins fromages »… Même ceux qui ne boivent pas

”

d’alcool sont bienvenus, avec une dégustation de cinq jus
de raisin en exerçant ses sens.

« Faire travailler son palais »

Distinguer un vin blanc d’un vin rouge dans un verre noir,
un bordeaux d’un bourgogne : l’exercice peut paraître
simpliste et pourtant… plus d’un invité tombe dans le
panneau. « Beaucoup d’amateurs achètent les étiquettes
remarque Valérie avec malice, mais à l’aveugle, ils sont
souvent décontenancés et agréablement surpris ». La
Colombienne applique systématiquement le même rituel,
des housses prévues à cet effet couvrent les bouteilles et
parfois la dégustation d’un vin a lieu dans des verres noirs
« Je fais travailler le nez et les papilles, aussi bien pour les
néophytes que pour les habitués », explique Valérie qui livre
tous les points clés sur lesquels les invités peuvent s’attarder.
Si ses clients peuvent commander les bouteilles « coups
de cœur » à la fin de l’atelier, l’entrepreneuse insiste sur le
plaisir pur de la dégustation : « Mon souhait est d’offrir une
parenthèse de partage et de découverte » conclut-elle.
www.oenotasting.fr
le mag Février 2019
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H ISTOIRES VÉCUES

HOMMAGE À L’ART « AUSTÈRE ET PUISSANT »

DU COLOMBIEN THÉODULE RIBOT
Le musée d’art et d’histoire consacre une exposition au peintre Théodule
Ribot qui a habité à Colombes de 1874 jusqu’à sa mort. À l’initiative de
Gustave Bienvêtu, une rue porte le nom de cet artiste indépendant, à
qui Monet, Fantin-Latour et Rodin rendirent hommage.

O

riginaire de Normandie mais installé
à Paris avec son épouse et bientôt
ses enfants, Théodule Ribot connaît
des années de jeunesse difficiles. Il
enchaîne les travaux alimentaires, s’attelant à sa
peinture le soir à la lumière des bougies, créant
des œuvres sombres aux figures contrastées.
Fortement marqués par les peintres espagnols
du XVIIe siècle, Zurbaran, Murillo, Ribera ou
encore Caravage et Rembrandt, les clairsobscurs seront le fil conducteur de ses
créations, scènes religieuses, portraits et
scènes de genre déclinées en huiles sur toiles,
gravures et dessins.

Exposé dans les grands musées

et des critiques d’art.
Indépendant des
courants ar tistiques
contemporains, il subit
de nombreuses critiques
mais suscite d’autant
plus le respect et
l’admiration de certains.
En 1892, La Chronique
des arts et de la curiosité
résume son œuvre ainsi :
« O n p e u t ne p o i nt
ma ni fe ste r une trè s
grande tendresse pour
ce genre de peinture
s o u rd e, m o n o c o rd e
et comme enveloppée
de suie dans l’ombre ;
il faudra, cependant,
reconnaître et admirer la
supériorité et la sincérité
d’exécution, la finesse
de dessin et le style qui
s’enferment dans cet art
austère et puissant. »

Élève du peintre Auguste Barthélémy Glaize, il
devient copiste au Louvre pour un marchand
de tableau et illustre des partitions musicales.
La reconnaissance officielle arrive enfin en
1861 : il expose au célèbre Salon pour la
première fois et le fera jusqu’en 1886. Depuis
le XVIIe siècle, le Salon est un des rares lieux X Portrait de jeune homme, une récente acquisition venant compléter
d’exposition où les artistes peuvent se faire la collection des œuvres de Ribot conservées au musée - © atelier Clérin et Morin
connaître et prétendre à un achat d’œuvre par
l’État. Ce sera le cas en 1865 avec son Saint Sébastien
martyr, conservé actuellement au Musée d’Orsay.
À Colombes, Théodule Ribot se lie avec un autre artiste,
Dès lors, les expositions provinciales, parisiennes, à
Gustave Bienvêtu, qui propose en 1888, en tant que
l’étranger (Londres, Vienne, Rotterdam) et les ventes
membre du conseil municipal, de donner son nom à
publiques se succèdent.
une rue de la ville. Ce sera chose faite après la mort de
l’artiste, en 1891.

Une maison modeste

Habitant de Colombes de 1874 à sa mort, il occupe une
maison modeste chemin d’Asnières (actuelle rue VictorHugo), où se trouve son atelier au grenier. Fuyant les
mondanités, il y reçoit cependant régulièrement des artistes

D’ombre et de lumière, Théodule Ribot (1823-1891)
Exposition au musée d’art et d’histoire 2, rue Gabriel-Péri
du 22 février au 29 juin
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h, vendredi
en période scolaire de 14h à 19h, entrée libre.
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
La piscine municipale encore fermée pendant plusieurs mois !
Madame Goueta est conseillère municipale depuis 1983 puis a été Maire
durant 13 longues années. Pourtant, elle feint de découvrir l’état d’abandon
de notre piscine olympique, encore fermée pour plusieurs mois en raison
de travaux à réaliser, en urgence. Colombes est la seule ville du nord du
département dont la piscine municipale est à ce point délabrée. Une seule
et unique réunion publique a eu lieu le 10 janvier dernier, à laquelle ont
été conviés uniquement les adhérents des clubs. Le Maire leur a proposé
de faire payer au club Colombes Natation, donc aux 900 adhérents, le
mauvais entretien de cet équipement municipal et la fermeture inopinée.
En effet elle a annoncé durant la réunion que, si dédommagement des
adhérents par la mairie il y a, cette somme sera ensuite déduite de la
subvention municipale au club ! Ce qui ne manquera pas de mettre le club
encore plus en difficulté. Et au final, ce sont les adhérents qui paieront.

Aucune réponse sérieuse n’a été apportée sur l’avenir de la piscine. Alors
que Colombes se couvre de projets immobiliers, rien n’est envisagé pour
cet équipement sportif pourtant indispensable, puisque la natation est
enseignée aux enfants. La piscine a été fermée 3 fois en deux ans.
Lorsque nous suggérons l’idée d’une rénovation, ou même la construction
d’un nouvel équipement, la seule réponse du Maire c’est : « il n’y a pas
d’argent pour la piscine. » Nous savons bien que de l’argent il y en a, mais
pour d’autres priorités. Nous craignons une fermeture définitive, à moins
que la ville ne prépare une privatisation comme pour d’autres équipements
ou services municipaux. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, aucune
transparence, aucune concertation et ce sont les Colombiens qui subissent
les conséquences de choix discutables !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Le Parti communiste et ses élus à la rencontre des Colombiens.
Plus de cent Colombiens ont répondu à notre invitation au Tapis Rouge.
Les réponses au questionnaire auquel ont participé plusieurs centaines
d’habitants sont édifiantes :
Elles réaffirment leur attachement à l’identité de notre ville et ce qui a
fait son originalité : Les nombreuses installations sportives et culturelles
(patinoire, piscine, MJC, Avant Seine etc). L’équilibre en matière d’habitat :
Un tiers de logement public, un tiers de logement privé et un tiers de
zone pavillonnaire véritable poumon vert de notre ville, tout en dénonçant
la politique de madame Goueta qui remet en cause cet équilibre.
Au cours des échanges dans les ateliers thématiques : Logement, service
public, Éducation, enfance, sécurité, environnement, nos concitoyens
ont exprimé leur souhait d’être acteurs dans les décisions qui touchent
à leur quotidien.
Ils ont unanimement salué notre démarche consistant à construire avec

eux le Colombes de demain. Nous allons publier un journal qui rendra
compte plus longuement des échanges.
Dans la réflexion pour construire l’avenir de Colombes et dans l’action
pour défendre les services publics locaux avec la poste Gagarine. Le
parti communiste et ses élus se félicitent de l’adoption à l’unanimité
du vœu présenté par le groupe communiste pour exiger la réouverture
de la poste Gagarine.
Dans les prochaines semaines nous allons poursuivre le dialogue,
d’autres ateliers thématiques vont se tenir dans la ville vous pourrez en
prendre connaissance sur notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/pcfcolombes/
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),
Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
L’hydre du bétonnage
Colombes se prépare à développer le bétonnage en faisant muter les terrains
le long du tracé du T1 dans plusieurs quartiers de Colombes, comme s’il n’y
en avait pas assez. Fin 2017, une consultation a été lancée.
Vous n’êtes pas au courant ? Normal. Ce sont des affaires réservées. Alors,
Chut, il ne faut pas en parler aux habitants, ils pourraient ne pas être d’accord,
ce qui serait désolant. Mais désolant pour qui ?
Interrogés par les élus écologistes au conseil municipal du 20 décembre 2018,

N. Goueta a affirmé que cette étude n’avait pas été engagée. Vrai ou faux,
on ne sait plus tellement le culte du secret fait office de politique publique,
En tout cas, les Colombiens doivent être vigilants : le bétonnage continuera
à se répandre comme une hydre, sauf si, tel Hercule, les Colombiens l’en
empêchent.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète:http://www.patrick-chaimovitch.org/2019/01/
tribune-de-fevrier-2019-l-hydre-du-betonnage.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Petit ou Grand débat national ?
Notre pays traverse une crise sociale et politique inédite. Le mouvement des gilets
jaunes en est une expression mais il y en a d’autres comme la marche contre le climat...
Le grand débat ne peut pas être la porte de sortie du gouvernement face aux crises.

Il doit poser les attentes d’une société nouvelle, fonder un projet de société autour de
valeurs fortes. Si le débat reste dans le flou actuel rien n’en sortira, pire, les énergies
seront brisées. Qu’en sera-t-il réellement ? Souhaitons que 2019 apporte le renouveau
démocratique attendu. http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique MONGE

LREM
Suite à la démission de Philippe Sarre, je siégerai, comme lui sous l’étiquette
LREM. Je me définis comme écologiste pour un monde meilleur, plus juste
pour nous et pour nos enfants.
Il est possible de vivre mieux en gaspillant moins d’essence, moins d’énergie,

moins de pollution, c’est le défi écologique.
Ceux qui promettent la dette pour faire plus avec plus reportent les problèmes
sur les générations futures. Ceux qui font moins avec moins ne font que diviser.
Frédéric Sarkis, LREM-Colombes
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Constructions à Colombes :
stop à la désinformation !
Colombes se transforme, fait le pari de l’avenir
et ça se voit. Une douzaine d’opérations urbaines
d’envergure sont en cours aux quatre coins de la ville
car Nicole Goueta est un Maire qui tient ses promesses
et fait de Colombes un pôle attractif où il fait bon vivre
et travailler.
Face à ces transformations importantes, l’opposition,
PS et EELV notamment – mais les étiquettes sont
fluctuantes — est en manque d’inspiration et n’a plus
qu’un mot à la bouche : stop à la bétonisation.
Nous répondons stop à la désinformation ! Répéter de
fausses informations ne les rend pas plus vraies.
Nos conseillers municipaux d’opposition ont la mémoire
qui flanche quand ils dénoncent une soi-disant
bétonisation de la ville : toutes les constructions à
Colombes respectent rigoureusement le Plan
Local d’Urbanisme qu’ils ont élaboré et voté
en 2013 ! Ce qui, à l’époque, leur semblait une vision
équilibrée du développement urbain de Colombes, ne
l’est soudainement plus avec le changement de majorité…
Ce PLU présentait un défaut majeur, il ne préservait
pas suffisamment la zone pavillonnaire, poumon
vert de notre ville et plus large zone pavillonnaire de
petite couronne. C’est pourquoi dès le début de notre
mandature, le Maire a fait voter une modification
du PLU visant à empêcher le développement de l’habitat
collectif dans cette zone. Et propose d’aller plus loin en
2019 afin d’éviter la densification des parcelles et lutter
contre la division pavillonnaire.
Par ailleurs, si beaucoup de chantiers se déroulent en
même temps, c’est aussi parce qu’il a fallu mettre
les bouchées doubles pour combler les retards
accumulés par l’ancienne municipalité : ZAC de la
marine au Petit Colombes et rénovation urbaine
des Fossés Jean (10 longues années d’attente des
habitants…).
Rattraper les retards ne pouvait pas signifier s’interdire
des nouveaux projets, surtout quand on dispose d’une
friche industrielle de 18 hectares laissée à l’abandon
après le départ de Thalès en 2012.
Comment peut-on parler de bétonisation pour un projet
phare, l’Arc Sportif qui comprendra 40 % d’espaces

verts, une architecture de qualité, aérée, des terrasses
végétalisées, une ferme urbaine, des jardins
privatifs, des venelles piétonnes ???
Parlons plutôt de véritable qualité de vie d’un nouveau
quartier qui comptera 1 900 logements mais aussi
2 écoles, 1 gymnase, 2 crèches, 1 pôle multisport,
1 practice de golf, un centre commercial et des commerces
de proximité ainsi qu’un hôtel.
Nous ne voulons pour Colombes et ses habitants ni tours
ni quartiers dortoirs mais de véritables lieux de vie.
Un objectif de qualité de vie qui va de pair avec une
mixité de l’offre de logement qui sera diversifiée,
allant de l’accession privée à l’accession sociale, avec
20 % de logements sociaux.
Le centre-ville se transforme également avec
plusieurs chantiers qui vont l’embellir et le revitaliser :
reconstruction de l’îlot Cadran à l’entrée de la rue SaintDenis (avec commerces et logements), réhabilitation de
l’ancienne usine Palan en commerces, nouvelle Agora,
réhabilitation du vieux clocher, ravalement du musée. Mais
aussi renforcement de l’offre de services publics
avec une nouvelle crèche rue du 8 mai, l’agrandissement
du groupe scolaire Maintenon et l’extension de la
médiathèque Jacques-Prévert.
Alors effectivement, on voit quelques grues dans Colombes
car tous ces chantiers avancent. Mais rien de tout cela
ne ressemble de près ou de loin à des opérations de
bétonisation et participe au contraire à une véritable
amélioration du cadre de vie à Colombes.

Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe, Jean-Paul
Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, Bernadette
Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias, Marie-Lise
Vallée, Amélie Delattre, Karim El Bachtany, Yves Pique,
Nadia Frontigny, Sébastien Perrotel, Rachid Chaker,
Hervé Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh,
Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon,
Jean Lorrain, Diane de Longueville, Alexandre
Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert, Rachid
Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer, MarieClaude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki,
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria
Hadj Kacem, Christian Don, Christel Debras-Pique.
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Naomi ABBOU, Sabrine ABICHOU, Naelle Fabienne Zoulikha ACHOUR CHEVALLIER, Santiago ALVES, Manel ALYKOIYI, Adam ARAAÏ, Achraf
ARBIB, Clément ARCHAMBAULT, Souleymen AZZAOUI, Romaïssa BAFDEL, Aksel BAHMED, Charlotte BARATIN, Noah BATAL JOLY, Hamshayini
BATHMANATHAN, Rayan BELAZZOUZ, Amira BELKHAROF, Iskander BEN SALEM, Mahir BENSALAM, Assim BENZAYER, Alia BERKANE, Maya
BERRAHOU, Jérémy-Julien BOBUTI, Layanna BOISSELET, Firdaws BOUALLAGUE, Sirine BOUGUERBA, Esteban CISCAR, Mihai COSOR, Lara
CRETU, Xavier CUILLERIER, Joacquim DA COSTA ALVES, Augustin de BREMOND d’ARS, Christopher DE CARVALHO GONÇALVES, Rissel DEBA,
Eléa DESARTHE, Ewan DI PALMA BROS, Assile DJELLAB, Yalésia DJIENGOM MONKAM, Abderrahman DRAMÉ DIABIRA, Léna DUCLAIN AMELIN,
Hadriel EDJO MVONDO, Nizar EL ABKARI, Carla EL HASSANI, Sami EL QOTNI, Souleymen ELKHARACHI, Amnah FAKHRY, Tom GEORGES,
Pierre GLIKMANAS, Soungui-Fanny GOMEZ, Benjamin GUERIN, Assia HAMOUROU, Salma IBRAHIMI, Ahmed IDOUDAOUD, Houda IGOULALEN,
Jeelinoth JEEVANSOTHY, Milhane LABLALI, Elisabeth MAKASILA BATOMENE, Noham MALAPERT, Taslim MBARAKA, Ibrahim MELLAL, Jennah
MESSAOUD, Emma MESSAOUDI, Mehdi M’HAMDI, Pierre MICHELET, Kyarla MVULA LANDU, Élie NECILUS, Haider NJOYA MEWOUO, Florencia
ORELLANA RETAMAL, Matchè OUATTARA, Akshaya PATHMANATHAN, Timotei PAUSAN, Julia RIBEIRO, Anabelle ROBERT, Nathaël ROUART, Chloé
SAMARATHUNGA PATHIRAJAGE, Jules SANBA, Anfal SAYAH, Shawn SAYE, Inés SEDDIKI, Isaac SOW, Kawthar TEBIGUI, Adhiksha THAVAKUMAR,
Lucas VARELA PINEDA, Rayan ZRAOULI, Bryan ALEC, Sara ALLAOUI, Anaé ARCONTE, Anna ARHAB SOUICI, Näel AUTIN, Asya AYSERER, Hajar
AZIZA, Iyed BAAZAOUI, Angélica BEA TAMBWE, Amir BEN JEMAA, Meryem BENLAFKIH, Célia BENTOUMI, Alicia BENZENATI MARCOS, Lola
BETTAN CÉSAIRE, Olivia BONNAIRE, Chaïli BOPOUNZA MBATCHOU, Mila BOUCHGHL, Amir BOUKHALFA, Romane CALLUAUD, Emma CAO, Jenna
CHAABENI, Lana CHABANE, Salif CISSE, Bilal CISSOKO, Valentin DA COSTA VOISINE, Sara DARIF, Orso DELBRAH, Aïcha DIABIRA, Camila DIAS
HORTELAO, Luisa DUCLOS, Kamila DUL, Aïssa EDDAM, Raheli EKANAYAKE RAJAPAKSHA MUDIYANSE RALAHAMILAGE, Loujaine EL AMRI, Maia EL
BAKKALI, Fatna EL GHAMMAD, Inès ETTABEL, Roméo FERNANDEZ, Ariane GHEKAP WAFO, Youssef GHOURABI, Nahla GOMES ALMEIDA, Souhaël
GOMIS, Oumou GUIRASSY, Manel HEDIR, Sofiane IBENNAI, Presnel IZAY MONSEMVULA, Keïynah JANVION, Nolan KAPIL, Kahil KHELIKA, Kassim
LAIGLE, Axel LIN, Alex LIN, Hélène LUONG, Kaycee MARTIAL AUGUSTINE, Naïla MENHAK, Adam MISIAK, Nour MISSAOUI, Athisha NALLATHAMBY,
Djeylan NDIAYE, Santiago NOVAIS CARDOSO, Yeshoua NSIANFUMU, Kiara OMBAKA EKORI, Adyle OUREZKI, Lina PARIS, Noé PERIER, Jacques
POTTIER, Naémé PREIRA, Elyes RAZGALLAH, Aïcha REZZAG MOHCÈNE, David ROSCA, Mélissa SADEG, Aïcha SADOUDI, Victoria SAID, Boubou
SAKO, Tharujan SATHIYAMOORTHY, Isaïah SERVISSE LENDO, Matéo TARTARI VIANNA, Sofia TITA, Sira TRAORE, Bemba TRAORE, Warys TRAORÉ,
Théodore VINCENT, Mouhamed ZITOUN TERKI

Ils se sont mariés
Antoine DAMOISEAU et Estelle LAMORA, Christophe CHABERT et Valérie MONCHO, Christopher SCHNEEBERGER et Ana MORAN SEVILLA,
Emmanuel BOUVET et Mathilde JANIAUX, Omar HAMMADOU et Elodie MARC, Tarek NOURELDIN ALI EZZAT et Nina ABDALLAH, Ali ACHAKKOR et
Samira ESSYAGH, Seyanthan KANAGALINGAM et Venuja RATNASINGAM, Hassan SAADI et Farah MRABET, Daniel SZUCS-SAINT-VAL et Elisabeth
Lucie MILLET

Ils nous ont quittés
Emad AL HIYALI, Florence BATIGNY, Laîd BEL MOKHTARI, Anne-Marie BLANCART ép. CÔTE, Renée BOUDOU ép. LAMBINET, Mohammed
BOUSSADIA, Serge CAMBY, Ayana CHATTOU, Jeanne CORNUAULT ép. RAMEAU, Katia COUSIN, M’Barek DAOUDI, Maria Gladys DEL PILAR
CASTRO MOLINA ép. VALERO VARGAS, Liliane DELAPORTE, Paul DELTOUR, Daniel DIOLOT, Patrick FLAMENT, Josiane GUITTON ép. AMIOT,
M’Barek HABOU, Claude JOSSELIN, Dragutin JOVANOVIC, Christiane LE TURQUE, Françoise LEFEBVRE de la BOULAYE ép. de CLERCK, Gérard
MÉCHIN, Patricia MORNAT, Thierry MOTHES, Nicole MOULY, Bernard NIBERT, Fizia OUADAH ép. LAOUEDJ, Jacqueline PAYARD ép. ROULOT,
Marguerite POINCLOUX ép. THORAVAL, Paulette POMMARAT ép. MONY, Marie-José RAOUL ép. DUCHEMIN, Paule RIDARCH, Roger ROBINET,
Ammar SADJI, Marie SÉBILE ép. LEHU, Assia SI MERABET, Nicolas SIMON, Yves SLUCKI, Evelyne TAHON ép. CASAGRANDE, Robert THÉBAUD,
Garance TUDWAY ép. GUERPILLON, Raymond WALZER, Senta WELCHERT ép. THIBAULT, Eugène WOZNIAK, Abdelhamid ALLOU, Fernanda de
Jesus ALVES, Georges BARBARESI, Mathilde BEYER ép. GUILLOT, Auguste BLANC, Lucienne BOITIER ép. PICARD, Ahmed BOUYACOUB, Habiba
CHAMTOURI, Abdelaziz CHETTAR, Sidonie COROLLER ép. BASTIDE, Jeannine COULOT ép. BERNARD, Najet DAHANE, Odette DAUBISSE ép.
CHARLIER, Marcelle DUCIEL ép. LECLERCQ, Aimée ESTRADE, José FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Frédéric GARGIULO, Roger GAUTIER, Guy
GUÉZOU, Bernard GUINAULT, Malika HALIT ép. OUAKRID, Lamri HARZALLAH, Koman KESSEDOU, Jeanne KLOSSOK, Vincent LAPASSET, Claude
LAPIERRE, François LARBEY, Denise LETELLIER, Mansour LO, Sylvie MALTER ép. LASZCZYK, Gérard MARANDON, Geneviève RANGHEARD, Marie
REHBINDER, Yves RIOU, Jean SANCHIARELLI, Jean SARTHE, Claudine THOMAS ép. TERRIER, Annie VIENNEY, Andrée VITAL, Christiane WARIN,
Solange WYNHANT ép. MASETTO, Augustin YASSINTHE ép. PIERRE
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COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 33

Maire

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

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes

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

Vos mairies de proximité
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 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
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Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel,
(canton nord) au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,
r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.pemezec@senat.fr
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine,
x.iacovelli@senat.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.ouzoulias@senat.fr
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,
a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52
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 10 février
Pharmacie des Grèves
235, rue du président Salvador-Allende
01 47 80 10 68
Dimanche 17 février
Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36
Dimanche 24 février
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossollette
01 42 42 09 58
Dimanche 3 mars
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47

Conseil municipal

Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?

La prochaine séance aura lieu le jeudi 21 février à 19h l’hôtel de ville.

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

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

Maison du droit

Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
le mag Février 2019
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