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IMAGINARIUM OU LA VILLE IMAGINAIRE

D

epuis le 13 avril, l’Avant Seine crée l’événement avec une installation
spectaculaire inédite en France. Conçue par le dramaturge Matej
Forman, fils du réalisateur Milos Forman, elle est une véritable
invitation au voyage dans un univers fantasmagorique, inspiré
de l’art forain.
Dans la grande salle du théâtre, tourniquet géant, bateau à voile, poissons
volants, sirènes, marionnettes et mystérieuse forêt se dévoilent dans un
habile jeu d’ombres et de lumière. Petits et grands sont incités à tourner
les manivelles, tirer sur les cordes, soulever les rideaux et les rabats, ouvrir
les portes et les tiroirs, déclencher les mécanismes les plus surprenants
et découvrir de nouveaux mondes, dans une frénésie enfantine.
Idéalement programmée pendant les vacances scolaires et saluée par la
presse nationale, l’exposition a déjà attiré de très nombreuses familles.
Une expérience sensorielle unique à savourer avec ses proches jusqu’au
11 mai.
Ouvert du mardi au dimanche jusqu’au samedi 11 mai.
Plus d’infos : l’avant-seine.com
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ÉDITO

‘‘

Colombes verdit,
Colombes respire

E

n ce mois de mai, les arbres, parcs et jardins se
parent de leurs plus belles couleurs printanières.
Avec ses 20 squares et ses 2 parcs, Colombes
dispose de 17 hectares d’espaces verts à la
disposition du public pour s’évader de la vie urbaine
et se ressourcer le temps d’une promenade, d’un footing ou
d’un pique-nique. Nous continuons de consacrer toujours plus
de place aux espaces verts avec l’objectif qu’à Colombes,
où que l’on soit, un parc soit accessible en moins d’un quart
d’heure.
Le dossier du mois de votre Colombes le Mag est consacré à
ces espaces verts et fleuris qui contribuent à l’embellissement
de la ville et à la qualité de son cadre de vie. Ainsi, le square
Denis-Papin sera entièrement réaménagé et agrandi avec
une surface multipliée par trois. À l’instar du square Médéric
qui a fait peau neuve en 2017. Le parc Gustave-Caillebotte
et le square Victor-Basch, quant à eux, sont de véritables
poumons verts dans les quartiers des Fossés-Jean et du
Petit-Colombes.
Sans oublier bien sûr le parc départemental Lagravère qui,
avec ses 11 hectares, constitue l’espace vert le plus important
de la commune. À la fois dédié aux sports, aux loisirs et à la
détente, il offre une forte densité végétale le long de la Seine.
Colombes compte quatre éco-sites dont le Centre Nature et
la prairie du Moulin-Joly. Cet espace naturel préservé, est un
écrin qui respecte la biodiversité et promeut l’écopâturage.
En témoigne l’arrivée récente de nos tondeuses naturelles
préférées : chèvres et moutons ! Faune et flore se développent
aussi le long de la Coulée Verte, éco-site et promenade
longue de 850 mètres qui ravit sportifs et flâneurs loin du
tumulte citadin.

’’

Aux espaces verts de la ville, il faut ajouter les milliers de
jardins privés. Avec plus de 9 000 maisons, Colombes est
la commune des Hauts-de-Seine qui possède le plus grand
nombre de résidences individuelles. Ce magnifique tissu
pavillonnaire ne fait pas seulement le charme de Colombes,
c’est un véritable patrimoine que nous voulons préserver
à tout prix. C’est pourquoi une modification du Plan Local
d’Urbanisme sera prochainement proposée en vue de
protéger davantage ces zones qui font de Colombes une
ville si agréable et conviviale.
Pour faire respirer notre ville, il lui faut donner de l’air, de
l’espace. Et la maîtrise de la circulation routière permet
d’alléger le trafic, d’aérer la voirie. Ainsi, 550 nouvelles places
de parking seront très prochainement disponibles. De même,
l’extension progressive des zones bleues permet de mettre
fin aux stationnements abusifs (les « voitures ventouses »).
Enfin, 5 stations de covoiturage vont bientôt être installées
afin de promouvoir cette nouvelle pratique qui contribue à
diminuer le trafic. Ces sujets pourront être évoqués lors de
la réunion publique consacrée aux Zones à faible émission
qui se tiendra le 14 mai prochain et à laquelle je vous donne
rendez-vous.
Bien fidèlement.

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

Comme chaque année, la place Arnaud-Beltrame accueillera,
fin mai, un jardin éphémère où se tiendront de nombreux
événements comme la traditionnelle Fête de la Cerise ou
l’opération « La Ville vous offre ses plantations ». De quoi
embellir vos jardinières et, pourquoi pas, participer au
concours des balcons et jardins fleuris organisé tout l’été.
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> Centre

LA RUE DU 8-MAI-1945
ROUVERTE EN JUIN AUX USAGERS
Réduite à un seul sens de circulation
depuis 2017 du fait des chantiers engagés
le long de la voie, la rue du 8 mai 1945
redeviendra à double sens début juin. Nul
doute que les automobilistes apprécieront.

D

epuis le lancement, en 2017, de la
construction de la résidence Emerige,
(11, rue du 8-mai-1945), l’axe reliant
le Centre-Ville au quartier des Vallées
ne pouvait être emprunté que dans un sens.
C’est l’installation des cabines de chantier
nécessaires à l’opération qui a en effet contraint
la Ville à ne conserver qu’une seule voie de
circulation.

Le rétrécissement de cet axe débouchant
sur la rue du Bournard a pu causer quelques
complications pour les automobilistes. Qu’ils se
rassurent : à compter du 7 juin, tout ceci ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. L’achèvement
des travaux de construction de la résidence
et la livraison du tout nouvel équipement
petite enfance (une crèche de 43 berceaux
sur laquelle nous reviendrons en détail dans le
prochain numéro) permettent enfin de renouer
avec les anciens flux de circulation.

X La rue du 8-mai, passée en sens unique le temps des travaux de construction d’une nouvelle résidence et
d’une crèche de 43 berceaux, redeviendra à double sens en juin.

En bref
• Commémoration du 8 mai. La Ville et les associations
d’anciens combattants commémoreront le souvenir de la
victoire de 1945 le mercredi 8 mai. Rendez-vous à 10h
devant la Maison du Combattant pour le départ du cortège.
• Aquabus. À partir du mercredi 15 mai, la place Rhinet-Danube accueille l’Aquabus, agence-conseil itinérante
du Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers,
tous les 2e mercredi du mois de14hà 16h30. Un équipement
mobile où vous pourrez retrouver toutes les réponses aux
questions posées sur l’eau de vos robinets.
• Don du sang. La prochaine collecte aura lieu le mardi
21 mai de 15h à 20h au Tapis Rouge.

• Café des Aidants. Le Café des aidants donne rendezvous à tous ceux qui s’occupent quotidiennement de
leurs proches, le vendredi 24 mai de 15h à 16h30, 1 place
Maurice Chavany pour aborder cette question : « Jusqu’où
peut aller pour le « bien » de l’autre ? ».
• Rencontres avec les artisans. Le bureau du conseil de
quartier Centre / Agent-Sarre met en avant les artisans
aux savoir-faire singuliers et souvent méconnus, et vous
propose samedi 8 juin, de 14h à 16h, deux circuits
découverte pour aller à la rencontre de quatre artisans
colombiens. Pour vous inscrire : conseils2quartier@mairiecolombes.fr. Attention, places limitées !
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Alors qu’elle s’apprête à tripler la superficie
du square Denis-Papin, la municipalité met
à votre disposition une boîte à idées pour
recueillir toutes les suggestions relatives
à l’aménagement paysager envisagé.
Une belle occasion de contribuer concrètement
à la transformation de votre environnement.

> Vallées,
Petite-Garenne

Avis aux créatifs !
Compte tenu de l’importance de
l’extension, la Ville souhaite que chacun
puisse s’exprimer à propos des usages
possibles de ce square qui atteindra
3 300 m2, contre 1 200 m2 actuellement
(voir notre dossier page 16). C’est
en effet à partir des propositions des
habitants que sera établi le cahier
des charges des orientations du site,
dont l’aménagement sera confié à un

Photo Martine Mouchy

D

’ici le mois de juillet, les
quelque 2 130 m2 de terrains
qui abritent l’école maternelle
Denis-Papin et jouxtent le
square, seront libérés, et serviront à
l’édification d’un tout nouvel espace
de vie dont le cadre arboré et aéré
sera propice aux retrouvailles et à la
convivialité. L’établissement datait
des années 60 et les préfabriqués
qui le constituaient offraient un piètre
environnement à l’enseignement. C’est
le nouveau groupe scolaire HenriBarbusse, une structure moderne et de
qualité, qui accueillera en septembre
les enfants qui y sont actuellement
scolarisés.

X Les terrains de l’école Denis-Papin, promise à la démolition, seront libérés cet été, ce qui permettra à la municipalité
de quasiment tripler le square actuel, qui borde l’établissement.

prestataire après le lancement d’un
appel d’offres.
À cette phase du projet, toutes les
idées sont les bienvenues et elles seront
d’ailleurs soumises à débat. N’hésitez
pas à faire un tour du côté du square
Médéric, le dernier exemple d’un espace
vert réaménagé de fond en comble par
la Ville, après une large concertation des
habitants. Aujourd’hui, le site compte
des espaces de jeux, un boulodrome,
mais aussi des espaces végétalisés,
une pagode, une rivière intérieure et une
cascade, dans un esprit japonais… de
quoi laisser courir son imagination !

X Une boîte à idées est installée à l’entrée du square
Denis-Papin, dans la rue éponyme. N’hésitez pas à y
glisser vos suggestions d’aménagement qui seront
étudiées par la municipalité.

En bref
• Exposition photos JO 1924. Ne manquez pas le vernissage de l’exposition de photos sur les Jeux Olympiques
de 1924 organisée par le conseil de quartier Vallées/Petite-Garenne, mercredi 15 mai de 20h à 22h à l’école LéonBourgeois B.
le mag mai 2019
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FÊTE DE QUARTIER

VENEZ NOUS AIDER !
> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

Fixées au 8 juin, les traditionnelles
festivités de début d’été promettent de
savoureux moments de convivialité. Plus que
5 semaines pour prêter main-forte aux
bonnes volontés déjà mobilisées !
Thématique retenue cette année : Les Jeux
Olympiques !

X La fête sera marquée par deux temps forts. De 14h à 19h, les volontaires animeront
des stands. Après les spectacles, une soirée dansante clôturera les festivités,
de 19h à 21h. Photos Valérie Dubois

L

e rendez-vous est désormais bien identifié dans les
calendriers des habitants du quartier. Reconnue
et très attendue par la population, cette journée
de convivialité permet de favoriser le bien vivre
ensemble et la rencontre entre voisins, associations et
institutions à l’occasion d’un temps festif, interculturel et
intergénérationnel. Stands, spectacles, animations en tout
genre : les préparatifs vont bon train, pourvu que tout soit
prêt le 8 juin !

Sous le signe des Jeux Olympiques
Colombes figurant désormais parmi les sites officiels des
Jeux Olympiques de 2024, les membres organisateurs
ont opportunément choisi la thématique des Jeux pour
les cinq prochaines éditions de la fête, avec un anneau
à l’honneur chaque année. Pour 2019, l’anneau bleu
représentant l’Europe inaugure cette série.

Appel aux candidats pour performances
artistiques et tenue de stands
La fête sera marquée par deux temps forts. De 14h à 19h,
les volontaires animeront des stands de programmation
scénique pour les candidats qui souhaitent s’y produire.
Tous les registres sont bienvenus : concert, danse, chant,
théâtre, défilé, démonstration, initiation, etc. De 19h à
21h, une soirée dansante clôturera les festivités.

VOUS AVEZ DU TEMPS POUR VOTRE
QUARTIER ?
N’hésitez plus ! Répondez à l’appel du conseil de
quartier et proposez vos services.
Plus d’infos tél : 06 20 25 29 37

le mag mai 2019
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UNE AGENCE POSTALE
> Europe

Pourquoi avoir proposé d’ouvrir
une agence postale communale
dans le quartier de l’Europe ?
La Poste a pris la décision,
unilatéralement, de fermer son bureau
de la rue Youri-Gagarine. Cette
fermeture était lourde de conséquences
pour les habitants du quartier Europe.
Nous ne pouvions laisser s’installer
un « désert postal » dans ce secteur,
ni voir les résidents, en particulier les
plus âgés, traverser la moitié de la ville
pour rejoindre le bureau central. Celuici, d’ailleurs, se retrouve régulièrement
encombré ! Face au refus de La Poste
de rouvrir le bureau, nous avons donc
décidé de créer une agence postale
communale qui pourra offrir les services
d’un bureau de Poste classique.

Les outils mis à disposition par
La Poste ne suffisaient-ils pas ?
Après la fermeture du bureau postal,
nous avons en effet obtenu de La
Poste l’implantation de deux points

COMMUNALE OUVRIRA CET
AUTOMNE AVENUE DE L’EUROPE

La municipalité a obtenu, au prix de nombreux
efforts, de pouvoir ouvrir d’ici l’automne une
agence postale communale au sein de l’Espace
Europe. Un dispositif qui viendra compenser
la fermeture regrettable du bureau de Poste
du quartier, comme l’explique Nicole Goueta,
maire de Colombes.
relais dans le quartier Europe et la
réinstallation d’un distributeur de
billets. Mais ces services s’avèrent
insuffisants et ne permettent pas
d’effectuer de nombreuses opérations
postales pourtant très courantes.
Certes, la municipalité n’a pas
vocation à se substituer à La Poste,
et je regrette que nous soyons
contraints d’en arriver là, mais je
considère que c’est un service public
de proximité indispensable dans ce
quartier. Puisque nous avons cet outil
à disposition qui permet de créer
une agence postale municipale, nous
nous donnons les moyens de le faire.
Même si cela illustre une fois de plus le
désengagement progressif de l’État.

Où et comment fonctionnera cette
agence postale communale ?
Elle se situera dans un établissement
municipal situé au 32 bis, avenue de
l’Europe. Prévue d’ici à l’automne
prochain, elle sera ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et sera tenue par
du personnel communal formé. Il sera

X Les futurs locaux de l’agence postale communale se
situeront 32 bis, avenue de l’Europe.

ainsi possible d’effectuer toutes les
opérations postales classiques, hormis
les démarches financières : déposer et
récupérer les recommandés et colis,
effectuer
des
affranchissements,
acheter des timbres… Un projet de
convention entre La Poste et la Ville
de Colombes sera proposé au conseil
municipal du 23 mai. Nous resterons
très attentifs à ce dossier et veillerons
à ce que les travaux d’installation par
La Poste démarrent au plus tôt.

En bref
• Fête des couleurs le 18 mai. Le conseil de quartier Europe vous donne rendez-vous le samedi 18 mai au square
Edgar-Quinet pour une fête de quartier placée sous le signe des couleurs. Musiques et danses, stands gourmands
et animations ludiques vous attendront sur place pendant la journée !
le mag mai 2019
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ENTRETIEN

LUDOVIC TRIPAULT, DIRECTEUR DE L’HÔPITAL LOUIS-MOURIER (AP-HP)

«NOUS SOMMES TOURNÉS
VERS LE TERRITOIRE »

Infirmier de formation, Ludovic
Tripault a pris la direction
de l’hôpital Louis-Mourier le
1er octobre dernier, après avoir
exercé la fonction de directeur de
soins au sein de cet établissement
pendant deux ans.

X L’équipe du service d’accueil d’urgence des adultes. Compte tenu de la
hausse constante des passages, un projet d’extension de 400 m2 est
programmé sur 12 mois pour un montant de 2,3 millions d’euros.

X Ludovic Tripault devant l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP). À terme, l’établissement sera desservi
par le T1 et l’entrée de l’établissement sera restructurée. Photos Alexis Goudeau

X L’hôpital Louis-Mourier compte 1810 professionnels. Le directeur de l’hôpital,
ici, avec l’équipe de direction, devant un jardin partagé.

le mag mai 2019
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C’est notre mission
de service public d’accueillir
tous les patients .
Quel est votre parcours ?
Je suis infirmier de formation. Après avoir passé mon diplôme,
j’ai exercé au Canada. Lorsque je suis rentré en France, j’ai
passé différents concours, celui de cadre de santé d’abord,
puis celui de cadre supérieur de santé, et après un nouveau
concours, en 2015, j’ai suivi la formation de directeur de
soins à l’école des hautes études en santé publique, à
Rennes. J’ai été nommé au sein des hôpitaux Louis-Mourier
et Adélaïde-Hautval en 2017. Lorsque mon prédécesseur,
Aymeric Chauchat, est parti, j’ai assuré l’intérim de la direction,
avant d’être nommé directeur, le 1er octobre dernier.

Pouvez-vous nous décrire l’hôpital Louis-Mourier ?
Nous sommes à la fois un centre hospitalier universitaire
(CHU) avec un programme de recherche et un hôpital de
proximité. Cette partie de notre mission est tournée vers
le territoire, compte tenu de la difficulté d’accès aux soins
de la population, que ce soit pour trouver des médecins
généralistes ou spécialistes, comme des psychiatres ou des
ophtalmologues…
Bien sûr, contrairement à la province, les habitants ont
toujours la possibilité de prendre rendez-vous au sein de
notre groupe hospitalier, mais certains d’entre eux ont des
difficultés à se déplacer… C’est pourquoi nous étudions en
ce moment la possibilité pour les patients de la Maison de
santé des Gros-Grès d’un accès privilégié aux services de
soins, pour répondre plus rapidement à leurs besoins en leur
évitant de repasser par les urgences. En post hospitalisation,
la Maison de santé prendrait le relais.

Le nombre de passages aux urgences
est-il en augmentation ?
Oui. En additionnant les 34 500 passages d’adultes, 38 300
pour la pédiatrie et 7 800 pour la gynécologie obstétrique,
nous comptabilisons 80 600 passages aux urgences en
2018, contre 72 068 l’année précédente.
Cette augmentation de la fréquentation s’explique à la fois par
la croissance de la population mais aussi par l’attachement
des patients à notre établissement. Nous avons beaucoup
de personnes atteintes de maladies chroniques qui préfèrent

’’

consulter chez nous, de même que les mères qui ont accouché
ici reviennent avec leur enfant sur notre SAU (service d’accueil
d’urgences) pédiatrique. C’est notre mission de service public
d’accueillir tous les patients.
Les consultations externes sont elles aussi en augmentation :
nous en avons comptabilisé 71 290 en 2018, soit plus d’un
millier de plus qu’en 2017.

Le nombre de naissances augmente-t-il également ?
Tout à fait, nous sommes une des seules maternités
en France à pouvoir nous prévaloir d’une telle hausse.
Alors que le nombre d’accouchements baisse de 3 % en
Ile-de-France, nous en avons comptabilisé 3 472 en 2018, soit
50 de plus qu’en 2017… Ce qui représente 3 593 naissances,
compte tenu des grossesses multiples.

Votre connaissance du terrain influe-t-elle sur votre
vision de l’hôpital ?
Oui, bien sûr. Elle influe sur ma vision de la prise en charge
des patients. J’aime aller dans les unités, et je favorise les
échanges francs et directs avec les professionnels de santé.
Désormais, nous réfléchissons en termes de parcours du
patient. C’est pourquoi nous avons réorganisé tout le rezde-chaussée pour une prise en charge ambulatoire, afin que
celui-ci donne accès au même endroit à la polyclinique, à la
radiologie et à la plateforme ambulatoire. À présent, c’est le
professionnel qui se déplace.

Avez-vous établi des partenariats avec la ville
de Colombes ?
Nous avons signé avec la municipalité et deux associations une
convention « Sports & Santé » afin de proposer aux seniors des
visites et des examens médicaux sur notre plateau technique,
conjugués avec des exercices physiques sur le site. Il s’agit
ici d’agir préventivement. Nous allons recevoir 72 personnes
cette année. C’est un projet qui me tient à cœur et qui pose la
question du rôle de l’hôpital, dans sa mission de prévention,
qui ne doit pas se positionner uniquement sur du curatif.
* AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris
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DOSSIER

COLOMBES EN FLEURS

Associé à la beauté simple de la nature, le fleurissement participe
incontestablement à l’embellissement d’un site.
Devenu l’un des axes forts de la politique de réaménagement initiée
par la municipalité ces cinq dernières années, ce dernier fait l’objet,
à Colombes, d’un soin tout particulier.
Concevoir les espaces publics, rues et places, comme
des espaces de transition entre les jardins privés : telle est
l’ambition des élus et des services dont les efforts constants
contribuent à la promotion de votre environnement.

Une ville verte
56 0 0 0 arbres, 20 squares f leuris et entretenus
quotidiennement, deux parcs dont un classé en éco-site,
le tout offrant près de 28 m2 d’espaces verts par habitant : le
palmarès est impressionnant pour une ville d’île-de-France
abritant presque 86 000 habitants ! Que dire encore des
9 000 pavillons dont le cadre aéré et arboré est souvent

X 248 variétés différentes de fleurs s’épanouissent dans les parterres, les suspensions
et les jardinières . Photo Alexis Goudeau

qualifié de « poumon vert » de la collectivité ? Depuis 2014, la
municipalité a investi 4,66 millions d’euros dans la création,
l’extension ou l’entretien des espaces verts. La moitié des
aires de jeux a été complètement rénovée, le square Médéric
a été entièrement réaménagé en 2017 et aujourd’hui, c’est
le square Denis-Papin qui est au centre des attentions, avec
un projet d’agrandissement conséquent (voir page 16).

... et fleurie
Pas moins de 248 variétés différentes de fleurs s’épanouissent
dans les jardinières de la ville grâce aux bons soins que
leur prodiguent toute l’année les 42 agents municipaux.
Mais ils ne sont pas seuls à contribuer à l’embellissement
de la collectivité. Tous les ans, 6 000 bulbes sont plantés
par la population, toutes générations confondues et un
concours de jardins et balcons fleuris encourage chacun
à se montrer créatif.
Classée au concours des « villes et villages fleuris », la
ville de Colombes est labellisée « trois fleurs ». Au-delà de
son caractère de récompense officielle, cette distinction
témoigne d’un environnement favorable à l’attractivité
résidentielle et économique. Jardins éphémères dont la
beauté enchante deux fois par an passants et habitants,
espaces publics rénovés et soigneusement entretenus,
nettoyage fréquent de la chaussée et renforcement de la
collecte des déchets : les efforts sont permanents, pour
que Colombes demeure une ville où il fait bon vivre et se
promener.

le mag mai 2019
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X Square des Oiseaux.
Photo Alexis Goudeau

Chiffres clefs
28 m 2

d’espaces verts
par habitant

3 fleurs

248

récompensent Colombes

100 800

plantes produites chaque année
dans les serres municipales

variétés de fleurs dans
les espaces publics

34

espèces d’oiseaux recensées
dans la ville
le mag mai 2019
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UNE VILLE VERTE… ET FLEURIE
Avec 20 squares et deux parcs, la municipalité mise sur un cadre
de vie de qualité qui se traduit depuis 2014 par un effort affirmé
de renouvellement de ses espaces verts. Un embellissement
constant complété par 2 048 m2 d’installations et parterres
fleuris répartis sur 123 points.
NOUV EAU !

SQUARE FLORENCE ARTHAUD

DÉ
PA
RT
EM

EN
TA
L

PI
ER
RE
-L
AG

RA
VÈ
RE

1

PRAIRIE DU

5 MOULIN-JOLY

PA
RC

(label éco-site)

2

ENTRÉE DE VILLE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

SQUARE
VICTORINE
MEURENT

NOUV EAU !

4
SQUARE
EDGAR-QUINET

SQUARE
DES GRÈVES

3

SQUARE MÉDÉRIC

4

SQUARE VICTORINE MEURENT
SQUARE
HENRI-DUNANT

2

NOUV EAU !
5

SQUARE
FLORENCE
ARTHAUD

PRAIRIE DU MOULIN-JOLY

NOUV EAU !

SQUARE
MÉDÉRIC

3

1
SQUARE
VICTOR-BASCH

SQUARE
PAUL-CÉZANNE

SQUARE
J-B- COLBERT

JARDIN
D’ARAGON

NOUV EAU !
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6

PLACE ARNAUD BELTRAME
7

NOUV EAU !

ALLÉES DES CERISIERS

SQUARE DES
ACACIAS 13

SQUARE
AUGUSTE-RENOIR

SQUARE DES OISEAUX

SQUARE DES PLATANES
SQUARE MICHELET

10

PARC CAILLEBOTTE
(label éco-site)

8

NOUV EAU !

AGORA

SQUARE DIXMUDE
JARDIN DES SENTEURS
STADE
YVES-DUMANOIR

CENTRE NATURE
(label éco-site)

SQUARE DES SAZIÈRES

12

SQUARE
ST-HILAIRE

9

SQUARE
7
DES
OISEAUX 6

COULÉE VERTE

11
8

NET

PLACE
ARNAUDBELTRAME

JARDIN DES
FRÈRES-LESEINE

SQUARE
DENIS-PAPIN

12

SQUARE SAINT-HILAIRE

COULÉ
E
(label VERTE éco-sit
e)

9

13

10
11

PARC CAILLEBOTTE

SQUARE EDGAR-QUINET

SQUARE DES ACACIAS

NOUV EAU !

Bacs ou massifs
Suspensions
Jardinières
X Photos Alexis Goudeau, Martine Mouchy,
Xavier de Torres, Alex de Bonnemaison
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DOSSIER

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ET FLORILÈGE DE RENDEZ-VOUS FLEURIS

Colombes compte 20 squares et deux parcs. Idéalement répartis, ils
couvrent 17 hectares, soit 2 % de la superficie communale. La Ville n’a de
cesse d’apporter de nouvelles améliorations à ces précieux espaces de
respiration. À partir de début 2020, la superficie du square Denis-Papin
(quartier des Vallées) devrait atteindre 3 300 m2.

EXTENSION DU SQUARE DENIS-PAPIN
début

X Les terrains libérés de l’école Denis-Papin vont permettre de quasiment tripler
la superficie du square attenant. Photo Martine Mouchy

AVANT

L’opportunité était trop belle pour ne pas être saisie : l’inauguration
à la rentrée du tout nouveau groupe scolaire Henri-Barbusse va
permettre de libérer dès le mois de juillet les terrains actuellement
occupés par les préfabriqués de l’école Denis-Papin, enfin promise
à la démolition.
À la faveur de l’ouverture de cet établissement, la municipalité
0
2
0
2
a décidé d’agrandir et d’aménager le square attenant à
l’ancienne école, dont la superficie passera de 1 200 m2 à
3 300 m2. L’ensemble des résidents profitera ainsi début 2020 d’un
cadre arboré et aéré, adapté à la taille du quartier.
Afin que chacun puisse contribuer au succès de l’opération, une boîte
à idées a été installée à l’entrée du square. N’hésitez pas à y déposer
toutes vos remarques ou suggestions relatives à l’aménagement ou
à l’usage des lieux (voir notre rubrique Quartiers page 7).

APRÈS

3 343m

2

Car ré des
créa teur s

École Denis-Papin

1 215 m2
le mag mai 2019
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UN JARDIN ROMANTIQUE,
PLACE ARNAUD-BELTRAME

LA VILLE VOUS
OFFRE SES
PLANTATIONS
Donnez-leur une seconde vie !

le 15 et
18 mai

La Ville vous offre
se s pl an ta tio ns *

Mercredi 15 & samedi 18
mai 2019 de 10h à 11h30
Place Arnaud Beltrame

X Le jardin éphémère, place Arnaud-Beltrame, sera
inauguré vendredi 24 mai à 18h. Photo Alexis Goudeau

Désormais traditionnelle, la
métamorphose de la place ArnaudBeltrame en jardin s’achèvera fin mai !
Après la Provence et la Toscane, c’est
le thème du romantisme qui a inspiré
cette année les talentueuses équipes des
espaces verts. Rêveurs et amoureux se
laisseront bercer par le murmure d’une
fontaine, abrités à l’ombre de statues
et de massifs aux couleurs pastel …
Et comme chaque été désormais, un
kiosque à musique accueillera des
groupes pour des rendez-vous festifs.

Ateliers de composition
florale pour la fête des mères

le 24 mai

Le jardin sera inauguré en
musique vendredi 24 mai
à 18 h.

Samedi 25 mai la Ville
organise deux ateliers
le 25 mai de composition florale,
de 10h à 12h et de 15h à
17h, destinés aux enfants qui pourront
s’atteler à une création à offrir pour la
fête des mères.

CONCOURS DE BALCONS ET JARDINS FLEURIS : ET POURQUOI PAS VOUS ?
et au Chaque année, la Ville organise un concours de balcons et jardins
du 15 juillm
re fleuris avec une remise de prix dans trois catégories. Les visites du
15 septe b

jury auront lieu entre le 15 juillet et le 15 septembre. Les récompenses,
sous forme de plantes et d’arrangements floraux, seront attribuées en fin d’année
aux trois finalistes de chaque catégorie, lors d’une cérémonie au sein de l’hôtel de
ville. Un lot de remerciement est offert à chaque participant. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site de la Ville ou venez chercher un formulaire à l’hôtel de ville.
Inscriptions avant le 30 juin. Plus d’infos : www.colombes .fr

*Ne vous servez pas dans les massifs floraux

Deux fois par an, les habitants sont
invités à récupérer les plantes mises
de côté par les agents des espaces
verts, lorsqu’ils sont amenés à
renouveler les massifs floraux.
Double avantage de cette opération :
elle réduit les déchets verts et donne
une seconde vie aux plantes qui
embellissent jardinières et jardins
privés.
Si vous êtes intéressés, rendezvous mercredi 15 et samedi 18 mai
de 10 h à 11 h 30, place Arnaud
Beltrame, et vous repartirez avec,
au choix : monnaie-du-pape, pavots,
primevères, bulbes de tulipes,
narcisses...
Plus d’infos : 01 47 60 81 72
(secrétariat des Espaces Verts)
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS NOUVELLES ADRESSES SUCCULENTES À TESTER

Photos: Alexis Goudeau

Avis aux gastronomes : les artisans commerçants de ce mois de mai vont
se faire un devoir de transformer vos repas en moments de convivialité
et de gourmandise. Bistro lounge, crêperie gourmande ou fromagerie,
il y en aura pour tous les goûts !

Le O11ze : la crêperie
du Village

Le Wezer : votre nouveau
bistro lounge

La fromagerie de Colombes :
à votre service !

Réaliser des crêpes et galettes en
utilisant uniquement des produits frais,
du blé cultivé et récolté en Bretagne,
de la chantilly maison et du sel de
Guérande ? C’est le projet de la chaîne
de restaurants du Onze, ou plutôt
Le O11ze, qui après La GarenneColombes, a installé ses galettières au
cœur du Village. Dans un cadre vintage,
venez découvrir la carte gourmande
et traditionnelle de cette crêperie pas
comme les autres !

Le Wezer a ouvert ses portes en mars au
Petit-Colombes et vous promet des repas
d’exception. Venez découvrir un lieu
familial au style industriel et chaleureux,
avec des menus composés de burgers
gourmets, de cocktails de fruits, hors
d’œuvre et desserts intégralement
préparés à base de produits frais. Le
week-end, le Weezer invite aussi les lèvetôt à savourer des brunchs plantureux,
de 9h à 15h, avec des tarifs préférentiels
pour les plus jeunes.

La Fromagerie de Colombes a pris
la suite de la Voie lactée, pour le plus
grand bonheur de tous les amateurs de
fromages fermiers et produits crémiers de
qualité. Des spécialités rares, ainsi qu’une
carte gourmande d’assiettes garnies, de
vins et de desserts maison peuvent être
dégustées sur place le midi. La Fromagerie
propose également du lait frais de ferme à
prix doux, et s’adapte à toutes vos idées
et commandes pour agrémenter votre
plateau !

5, place Chavany, ouvert du mardi
au samedi de 10h à 22h.
Tél. : 01 57 68 67 06

167-169, bld Charles-de-Gaulle, ouvert
du mardi au dimanche de 10h à minuit.
Tél. : 01 47 84 09 09

3 place Maurice-Chavany, ouvert
du mardi au samedi de 8h à 20h30,
le dimanche de 8h à 13h30.
Tél. : 01 47 85 68 21

En bref
Cabinet médical. Un nouveau cabinet de santé a ouvert
ses portes en février en centre-ville. Une psychologue, une
ostéopathe, une diététicienne et une sage-femme vous
accueillent désormais sur rendez-vous au 33, boulevard de
Valmy.

Marché Marceau. Le samedi 11 mai de 10h à 13h, la bouquinerie
associative du marché Marceau vous donne rendez-vous
sur son stand pour fêter sa première année d’existence !
Au programme, déstockage littéraire, lectures et intermède
musical, dans une ambiance de rencontres conviviales.

le mag mai 2019
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LE SIÈGE DE BEST WESTERN FRANCE
S’INSTALLE À COLOMBES
C’est au 8e étage de l’ensemble immobilier
high tech West Plaza, que Best Western
France a choisi d’établir son siège, fin
2018. Nous y avons rencontré Olivier
Cohn, son directeur général.
Pouvez-vous nous présenter le groupe Best Western ?
Best Western® Hotels & Resorts est un groupe hôtelier d’origine
américaine, organisé en coopérative depuis 1946. C’est aujourd’hui
la première marque d’hôtels indépendants dans le monde avec plus
de 4 000 hôtels répartis dans une centaine de pays. Le marché
français est le deuxième plus important du groupe avec près de
300 hôtels dont 50 situés à Paris et région parisienne. En devenant
adhérents à la coopérative, les hôteliers ont le statut d’associés et
participent aux prises de décision. Chaque hôtel est indépendant
dans la gestion de son établissement et bénéficie des services et
moyens mis à disposition par le siège pour accroître sa rentabilité.

Quelle est l’activité du siège implanté à Colombes ?
Au siège de Best Western France, nous retrouvons différentes
directions qui œuvrent au quotidien pour fournir les services
attendus et répondre aux engagements vis-à-vis de nos
hôtels : fonctions supports et d’appui aux hôtels, marketing et
communication, ressources humaines et formation, services
techniques et la plate-forme de réservation.

Pourquoi le groupe a-t-il choisi Colombes
pour domicilier ses bureaux ?
En 2018, l’entreprise, en plein essor, a enregistré une croissance
de 12 %. Trop à l’étroit dans nos locaux de Courbevoie, nous
recherchions une nouvelle adresse pour répondre à nos
perspectives de développement. La ville de Colombes s’est révélée
très attractive du fait, notamment, de sa situation géographique.
Le site est très accessible, avec une ligne de train et le tram, qui
nous relie rapidement à la Défense.
La moyenne d’âge de nos 95 collaborateurs est de 31 ans. Il était
important de trouver des locaux modernes qui les séduisent,
avec différents services : conciergerie, salle de sport, cafétéria
et cantine de qualité. Nos locaux proposent des espaces
modulables, ouverts en open space ou plus intimistes avec
des bureaux fermés afin de s’adapter à nos besoins.

X Olivier Cohn chez Best Western depuis l’an 2000, a créé la version initiale du site web,
qui a permis à l’entreprise de devenir le premier groupe hôtelier à proposer une réservation
en ligne. Photo : Alexis Goudeau

Quels sont les projets d’avenir de votre groupe
en France ?
Nous nous positionnons sur un élargissement et une montée en
gamme de nos hôtels, allant de 3 à 5 étoiles.
Aujourd’hui plus de la moitié de nos hôtels sont 4 étoiles contre
10 % il y a quelques années. Cependant, la marque n’exclut pas
de son panel les hôtels d’entrée de gamme s’ils répondent à des
exigences de qualité.
Nous travaillons sur des projets de chambres plus connectées,
pour apporter toujours plus de confort et de service à notre
clientèle, des solutions pour limiter les temps d’attente à l’accueil
de l’hôtel, et la facilitation des paiements sur mobile. En fait, nous
cherchons « le juste équilibre entre la technologie et l’humain ».
le mag mai 2019
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C OLOMBES DURABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : LES MATÉRIAUX

DES CHANTIERS DE L’ARC SPORTIF SERONT VALORISÉS
Société publique locale en charge de l’édification du nouveau quartier
de l’Arc Sportif, l’Ascodev utilise les déchets nés de ses chantiers
pour produire de nouvelles ressources. Une démarche qui fait écho
aux principes de l’économie circulaire et répond aux souhaits
de sa présidente, Nicole Goueta.
Comment définir l’économie circulaire ?
L’économie circulaire est un système de production
visant à découpler la croissance économique de
l’épuisement des ressources naturelles. Il met ainsi
l’accent sur de nouveaux modes de conception, de
production et de consommation.
La valorisation et le recyclage des déchets constituent
l’un des sept piliers fondateurs du modèle.

X La société publique locale Ascodev, détenue à deux tiers par la Ville et à un tiers par l’établissement
public de territoire Boucle Nord de Seine, est maître d’ouvrage de la démolition des îlots Magellan
(notre photo) et Colombus.

Quelle quantité de déchets représente le
chantier des îlots Colombus et Magellan ?
Avec la démolition des bureaux Thalès répartis sur les
îlots Magellan et Colombus, l’Ascodev est confronté

Chantier Colombus : Valorisation des déchets évacués entre se
Béton ferraillé

Métal

Production
des déchets

Traitement intermédiaire
Valorisation

569 T

155 T

Broyage, déferraillage, criblage

Découpe aux dimensions industrielles

Produits métalliques

Aciérie ou fonderie
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à la gestion de 100 000 tonnes de déchets.
L’îlot Colombus concentre à lui seul quelque
81 000 tonnes de déchets. Soucieuse de
connaître leur potentiel de valorisation, la
société a diligenté des diagnostics sur les
deux sites. Les entreprises en charge de la
démolition ont été tenues de recenser dans
un tableau de suivi les quantités de déchets
triés et recyclés.

Le taux de valorisation est-il
satisfaisant ?
Il est difficile de se prononcer à ce stade
de l’évolution des travaux. Ce n’est qu’à la
fin du chantier que l’on pourra établir, entre
autres indicateurs, le taux de réemploi des
matériaux. Nous estimons néanmoins déjà
à 80 % le taux de valorisation obtenu du fait
de la présence de 75 000 tonnes de béton.
Une fois concassé, ce dernier représentera
30 000 tonnes de granulats aisément
réutilisables.
Les efforts consistent à identifier, quel que
soit le type de chantier, les déchets dont il
sera possible d’obtenir la transformation. À
l’occasion d’un chantier de construction de
bureaux à Saint-Denis, 71 tonnes de faux
plancher ont ainsi été réemployées. Les
résultats sont actuellement très satisfaisants,
mais nous espérons les optimiser encore.

X L’îlot Magellan occupé par 30 000 m 2 de bâti fait l’objet d’un diagnostic établissant un volume de déchets
de 22 894 tonnes dont 97 % peuvent être valorisés.

e septembre 2018 et février 2019
Câbles

Végétaux

Autres déchets

Tubes fluorescents

40 T

23 T

2408 T

0,8 T

Broyage, séparation de la gaine
plastique de la partie métallique

Broyage

Tri au sol

Dépollution, démantèlement, tri

Produits plastiques et
métalliques

Compost

Valorisation
énergétique

Valorisation des différentes
fractions
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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES ÉCOGESTES POUR LA PLANÈTE

Du 30 mai au 5 juin découvrez, en avant-première, le programme
écoresponsable concocté par la Ville et ses partenaires pour mieux
consommer et produire moins de déchets.
Vendredi 31 mai

Jeudi 6 juin

CUISINE ANTI-GASPI

Fruits et légumes de
saison au marché Wiener
Démonstration et conseils par
un professionnel sur la cuisine
anti-gaspi et jeux et recettes
autour des légumes de saison
pour les reconnaître et les
cuisiner.
Marché Wiener de 16h à
19h30

Samedi 1er juin

# TRASHTAG CHALLENGE

Opération nettoyage
Et si on retroussait tous
nos manches ? Venez nous
aider à nettoyer les points
noirs de la ville de 9h à 12h
et partagez les résultats sur
Facebook. Sacs, pinces et
gants fournis.
Plus d’infos : 06 14 20 31 85

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ DES SAVOIRS

Mercredi 5 juin

ATELIERS

« Do it Yourself »
Pour produire zéro déchet, moins gaspiller et
mieux recycler est le secret !
Venez participer aux différents ateliers pour :
• customiser textile et couture
• apprendre à réparer son vélo
• fabriquer ses produits ménagers faits maison
• réduire votre facture d’eau
Parvis des droits de l’Homme, de 16h à 19h

L’énergie et l’eau, ressources
menacées
Lucie Rivault, habitante de
Colombes, spécialisée en
permaculture urbaine, détaille les
écogestes pour préserver deux
ressources au centre de nos modes
de vie.
MJC-TC, 20h30
96-98, rue Saint-Denis

CRÉATION

Cabane d’écriture poétique
Avec Aurianne Abécassis, auteure en résidence
à Colombes, envoyez une carte postale à un
habitant sur la thématique du développement
durable.
Parvis des droits de l’Homme, de 16h à 19h

PROJECTION

«Ma vie zéro déchet»
Film suivi d’une présentation par des habitants,
associations et commerçants pour favoriser
l’échange d’expériences entre
acteurs locaux en matière
de réduction des déchets.
Entrée libre et gratuite
Cinéma de la MJC-TC à
19h30
96-98, rue Saint-Denis

LES ENFANTS,
CŒUR DE CIBLE
Rallye sur la biodiversité et éco-rallye,
découverte de la Prairie du MoulinJoly, montage d’expositions : comme
chaque année, les services Écologie
urbaine et Développement durable
proposent également une palette
d’actions aux écoles et aux accueils
de loisirs.
le mag mai 2019

COLOMBESlemag48 mai 2019 mercredi 24 avril 18h.indd 23

26/04/2019 16:29

24

COLOMBES EN MARCHE

550 NOUVELLES PLACES

DE STATIONNEMENT À COLOMBES
Trouver une place de stationnement à l’heure ou à la journée dans des
secteurs très fréquentés et actifs comme le Centre-Ville et le boulevard
Charles-de-Gaulle n’est pas toujours aisé. L’ouverture prochaine de deux
nouveaux parkings, qui cumulent 550 places et s’ajoutent aux 650 existantes,
va simplifier remarquablement la vie des automobilistes.
L’inauguration, en mars dernier, de la
résidence Impulsion au 50, boulevard
Charles-de-Gaulle, est une bonne
nouvelle pour ses habitants, mais aussi
pour les Colombiens et les nombreux
salariés du quartier d’affaires des
Champs-Philippe tout proche. La
livraison de 166 nouveaux logements
s’accompagne en effet de la mise en
service annoncée d’un nouveau parking
souterrain, accessible au rez-dechaussée du bâtiment côtés Charles-deGaulle et rue Colbert.
Réparti sur quatre niveaux, dont trois
ouverts au public, cet ouvrage réalisé
par la société Bowfonds-Marignan, dont
l’ouverture est prévue pour le début
du mois de juin, dispose de 450 places
de stationnement. C’est désormais
le plus grand parking payant de la
commune. « Cette offre de service va
rendre le quartier plus agréable, en
allégeant le stationnement sur la voie
publique », se réjouit Nicole Goueta,
maire de Colombes.

Des parkings accessibles
24h sur 24
Cette imposante réalisation n’est pas
la seule nouveauté en matière de
stationnement en 2019. Au 114-118
de la rue Saint-Denis, un parking bâti
sous la résidence « Quintessence » a
également été mutualisé au bénéfice

X Avec l’ouverture de deux nouveaux parkings payants publics au Petit-Colombes et dans le Centre, ce sont désormais
près de 1 200 places de stationnement sécurisées qui sont disponibles sur l’ensemble de la commune. Photos Martine Mouchy

du public. Ce sont ainsi 100 places
supplémentaires qui vont être rendues
disponibles dès ce mois de mai en centreville, à quelques dizaines de mètres du
conservatoire et de l’Avant-Seine.
Les deux ouvrages ont été placés sous
la responsabilité de la société publique
locale Ascodev, qui aura en charge
leur exploitation dès leur ouverture.
Accessibles 24h sur 24 et sécurisés
durant la nuit, les parkings pourront être
utilisés à l’heure ou à la journée. Des
offres d’abonnements au mois, pour une
utilisation du lundi au vendredi ou toute
la semaine, sont également proposées.
Un affichage dynamique sera installé à

l’entrée du parking Charles-de-Gaulle
et sur les grands axes les plus proches
pour connaître en direct le taux de
remplissage des lieux et le nombre de
places encore disponibles.

Une offre renforcée
et diversifiée
Ces
550
nouvelles
places
de
stationnement viennent renforcer une
offre payante couvrant tout le territoire
colombien (voir carte ci-contre), avec cinq
parkings souterrains, dont le plus récent,
réhabilité à l’initiative de la Ville, se situe
sous la place Aragon.
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Marceau
réservé
abonnés

4

La Gare
42 places

1

NOU V E A U !

Rue
Saint-Denis
100 places

1
3

Le Village
97 places

1

2

Tribunal /
Lamartine
réservé
abonnés
Hôtel de ville
273 places

2

Aragon
47 places

Gare des
Vallées
130 places

5
NOU V E A U !

Charles-deGaulle
450 places

2

Parkings payants
Parkings payants en surface
Nouveaux équipements
payants

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous cherchez une solution de stationnement fixe et durable ? Sachez qu’il est
possible de louer des emplacements dans les parkings de Colombes Habitat Public,
et ce même si vous n’êtes pas locataire auprès de ce bailleur social. Ces places
sont réparties dans 75 parkings différents à travers la commune.
Pour plus d’infos, contactez l’agence : Centre-Ville au 06 79 78 29 39,
Petit-Colombes au 06 79 75 84 39, Fossés-Jean au 06 79 77 81 41
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INSTANTANÉS
8e Broc’aux livres au Tapis Rouge

C’est un rendez-vous que ne manqueraient pour rien au monde
les chineurs et amateurs de littérature. La Broc’aux livres s’est
installée le 30 mars au Tapis Rouge, le temps d’une journée
dédiée à la vente de livres, revues, CD et BD d’occasion. Cette
brocante conviviale organisée par les médiathèques a attiré
une fois de plus de nombreux habitués et collectionneurs, en
quête de découvertes et de bonnes affaires accessibles à
toutes les bourses. Photo Martine Mouchy

De la grâce au Trophée Brunet

136 nageurs contre le cancer

Quelques jours après la réouverture de la piscine municipale au
grand public, les Colombiens ont été invités à se détendre et
se dépenser pour la bonne cause le 7 avril. Les directions de la
Santé et des Sports, l’association Dépistage des cancers, la Ligue
contre le cancer, les clubs Subaqua et Colombes natation se sont
associés à l’opération « Nager à contre cancer », qui permettait
de reverser les bénéfices en espèces de la matinée à la recherche
contre la maladie. De nombreuses animations (plongée, initiation
au water-polo, démonstration de natation synchronisée) étaient
proposées durant cet événement qui a attiré 136 nageurs et
permis de récolter 520 euros. Photo Jelena Stajic

Une fête pour le « Village Élan »

Deux jours de compétition, 600 patineurs et des tribunes bien
remplies : le Trophée Brunet a offert un spectacle de grande
qualité les 6 et 7 avril. Le Club des sports de glace, organisateur
de l’événement, a brillé dans les catégories Adultes et Novices,
avec une médaille d’or et d’argent ! Le club de Saint-Ouen a
quant à lui remporté le trophée 2019, remis par André Brunet
lui-même, accompagné de Philippe Candeloro et de Nicole
Goueta, maire de Colombes. Photo Alexis Goudeau

Initiative originale que celle proposée le 13 avril par Demathieu Bard
Immobilier : pour fêter la livraison de l’ensemble de 27 logements
« Village Élan », rue de Legnano, le promoteur a organisé une
journée d’animations créatives et participatives avec les résidents.
Exposition sur l’histoire du quartier Europe, ateliers de construction
pour les plus jeunes, collation offerte par les fourneaux de Marthe et
Mathieu, concert du groupe local Elephant Walk : autant de moments
conviviaux salués par Nicole Goueta, maire de Colombes, venue
rencontrer les habitants de ce nouveau lieu de vie. Photo Arnaud de Beauregard
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Mobilisés pour la propreté !

« Gardons notre ville propre ensemble ! » C’est le message
qu’ont souhaité faire passer les membres du conseil de quartier
lors d’une opération de sensibilisation à la propreté et aux
nuisances générées par les déjections canines le 13 avril au
cœur de la cité Gabriel-Péri / Estienne d’Orves, organisée
avec le soutien de la municipalité. Sur place, les bénévoles
ont pu aller à la rencontre des habitants, pour distribuer des
documents pédagogiques, donner des conseils pratiques et
tous les éléments nécessaires pour qu’habitants et canidés
vivent ensemble harmonieusement ! (voir aussi p.31) Photo Martine Mouchy

Colombes primée pour ses collectes de sang

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
ÉCHANGE AVEC LES BÉNÉVOLES

L’équipe de la Maison des associations, ouverte au public
depuis novembre 2018, a organisé le 6 avril une journée
de rencontre exceptionnelle, qui avait pour objectif de
programmer les futures activités de l’équipement municipal
en échangeant avec le tissu associatif colombien. Près de
40 associations, culturelles, sportives ou environnementales,
ont répondu à l’appel pour cette matinée de travail au
Tapis Rouge.
Répartis en petits groupes, les participants ont identifié leurs
besoins respectifs, auxquels la Maison des associations
pourra répondre à court terme : ateliers d’initiation à la
communication numérique, formations en matière de
droit, de sponsoring ou de gestion de finances… Autant
de thèmes qui pourront être traités durant des sessions
de travail thématiques ouvertes aux associations.
La matinée s’est conclue par la visite de Rachid Chaker,
adjoint au maire en charge de la Vie Associative, venu
remercier les bénévoles présents pour leur implication,
tout en les invitant aux « afterworks » qui seront organisés
dans les semaines à venir par la Maison des associations
dans ses locaux. Photos Martine Mouchy

La Ville de Colombes a été récompensée pour la première fois
le 18 avril dernier pour son action en faveur du don du sang.
Invitées au salon des maires d’Ile-de-France à Paris, Yvonne
Périchon, adjoint au maire en charge de la Santé, et MarieClaude Bourgeot, conseillère municipale, ont reçu au nom de
la municipalité les 2 cœurs du « Label Commune donneur », qui
honore les villes engagées dans l’organisation et la promotion
des collectes de sang. Photo Arnaud de Beauregard
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DYNAMIQUES MUNICIPALES
INTERVIEW

‘‘

Véronique Vignon,
adjointe au maire
en charge de la
Sécurité Routière

Comprendre l’importance
d’un comportement respectueux
de chaque usager

’’

À quel constat répond la campagne de prévention
lancée par la Ville ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : U

NOS COMPORTEMENTS SUR L

Pour favoriser le respect des règles du Code
la Ville mène en ce mois de mai une ca
le samedi 18 avec une journée d’animations su
Les accidents de la route, bénins ou graves, recensés durant
l’année à Colombes poussent la municipalité à redoubler d’efforts
pour prévenir le pire. Incivisme et non-respect du Code de la route
peuvent entraîner des conséquences graves. Aussi, pour sensibiliser
les habitants à ce fléau, une campagne de contrôles pédagogiques
et une journée d’animations sur le thème de la prévention routière
sont organisées avec l’appui de nombreux partenaires.
Risques liés à la vitesse, utilisation du téléphone au volant et dangers

Depuis des années nous observons la prééminence des
mauvais comportements lors des accidents à Colombes.
Les chocs entre véhicules et cyclistes ou piétons, entraînent
chaque mois plus d’une dizaine de blessés. Ce qui est
en cause, c’est le non-respect du Code de la Route, le
défaut de maîtrise du véhicule ou du scooter, et l’usage
du téléphone. Les piétons sont d’ailleurs de plus en plus
inconscients des dangers de la rue, et traversent n’importe
où, sans discernement, ou en regardant leur téléphone.

Quel rôle peut jouer la municipalité pour réduire
les risques d’accidents ?

De nombreuses actions sont engagées par la direction
Prévention et Sécurité auprès des élèves, avec le passage
du permis piéton, les parcours pédagogiques à vélo et cette
journée annuelle de sensibilisation. Nous alertons aussi la
Ministre des transports et le délégué interministériel à la
sécurité routière sur les dangers des nouveaux modes de
déplacement (trottinettes, gyropodes) et la nécessité de
légiférer. C’est une question de sécurité pour les usagers
eux-mêmes et pour les piétons. Nous tenons enfin à
responsabiliser les cyclistes en les incitant notamment à
vérifier leur équipement pour être visibles et se préserver
au-delà des obligations légales, notamment en portant
un casque, même s’il n’est pas obligatoire.

Quelles seront les activités incontournables
le 18 mai ?

Tous les partenaires mobilisés sauront vous faire comprendre
l’importance d’un comportement respectueux. Les
simulateurs vous feront partager des moments forts et la
désincarcération d’un automobiliste hors d’un véhicule par
les pompiers est aussi une expérience à ne pas manquer.
Enfin, je recommande le circuit à vélo pour les enfants.

X Enfants comme adultes, les cyclistes sont invités à profiter des conseils et infos pratiques
prodigués par la Prévention routière. Photo Martine Mouchy

QUIZ : QUELLES SONT LES RÈGLES À RE
« À VÉLO, JE NE SUIS PAS OBLIGÉ DE PORTER UN CASQUE »
&
Le por t du casque est
obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, et simplement
vivement recommandé pour
les adultes.
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E : UNE CAMPAGNE POUR AMÉLIORER

UR LA ROUTE

Code de la route et prévenir les accidents sur la voie publique,
ne campagne autour de la sécurité routière. Elle culminera
ons sur la place Henri-Neveu et un focus sur les deux-roues.

Prévention

de l’alcool seront autant de sujets abordés par la police municipale
lors des contrôles routiers menés du 13 au 17 mai.

du 13
au 17 mai

Contrôles routiers
pédagogiques

La brigade motocycliste sera postée à des points stratégiques
pour effectuer des contrôles de vitesse et sensibiliser les
conducteurs aux comportements dangereux, tels que l’utilisation
du téléphone au volant.
Nouveauté cette année : ce dispositif concernera également les
deux-roues. En effet, les cyclistes sont aussi soumis à des règles
strictes de circulation, trop souvent ignorées, et qui doivent être
suivies pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la
route (voir encadré).

le 18 mai

Journée de sensibilisation
et d’animations

Le samedi 18 mai, policiers municipaux, pompiers et associations
spécialisées seront sur le pont pour une journée sur le parvis
Arnaud-Beltrame et place Henri-Neveu. L’impressionnante voiture
tonneau et les simulateurs de choc frontal ou de parcours en état

X Présentée en 2018, la démonstration de désincarcération de véhicule sera l’un des
moments forts du 18 mai. Photo Valérie Dubois

d’ivresse feront leur retour, grâce à la participation de l’association
Vigi2roues, la GMF et la Prévention Routière du 92.
Un parcours balisé pour les cyclistes de 6 à 12 ans, animé par
les Agents de surveillance de la voie publique (ASVP), sera aussi
proposé, ainsi que des initiations aux massages cardiaques et
à l’application de bandages prodiguées par la Protection Civile,
des rencontres avec les chauffeurs de bus de la RATP… La
démonstration de désincarcération de véhicule par les sapeurspompiers devrait enfin captiver l’attention durant l’après-midi !

À RESPECTER POUR LES CYCLISTES ?
« LES TROTTOIRS PEUVENT ÊTRE EMPRUNTÉS
PAR LES CYCLISTES »

Même s’il est tentant de passer de
la route au trottoir avec son deuxroues, cette pratique est interdite et
passible d’une amende
de 135 .. À part lorsqu’une piste
cyclable est prévue, les vélos
sont soumis aux mêmes règles
qu’une voiture ou une moto,
sauf si vous marchez en
tenant votre vélo, et pour les
enfants de moins de 8 ans.

« L’UTILISATION D’UNE OREILLETTE
À VÉLO EST AUTORISÉE »

La loi présente
des
règles
identiques pour
les automobilistes
et les cyclistes en matière
d’écouteurs : il est interdit de
téléphoner ou de mettre vos
écouteurs lorsque vous êtes
à vélo. L’infraction dans ce
cas précis est passible d’une
amende de 135 euros.

« LES INFRACTIONS À VÉLO SONT
PASSIBLES D’AMENDE »

Si vous prenez un
sens interdit, grillez
un feu rouge
ou si vous êtes
contrôlé en état d’ivresse à
vélo, ces infractions pourront
entraîner une contravention,
qui peut aller de 35 à 135 .
Pour autant, elle ne sera pas
synonyme de retrait de point
sur le permis de conduire.
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30 NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
DE SACS POUR DÉJECTIONS CANINES

Afin d’encourager les comportements civiques des propriétaires de
chiens, la Ville compte désormais pas moins de 85 distributeurs de sacs
biodégradables répartis sur toute la collectivité. L’occasion de rappeler
que ramasser, ce n’est pas s’abaisser.
Une déjection au milieu d’un trottoir ?! Voilà de quoi nous
mettre de mauvaise humeur... Pour que nos animaux
de compagnie soient appréciés à leur juste valeur,
veillons à ce que les espaces publics ne conservent
pas de souvenirs malodorants de leur passage.
Afin de vous y aider, la Ville vient d’acquérir
30 nouveaux distributeurs de sachets biodégradables
gratuits, qui s’ajoutent aux 33 déjà existants.
Ils ont été opportunément répartis sur tout le
territoire (cf. carte ci-contre).
Rappelons en outre l’existence de
19 espaces chiens, ou « canisites »,
eux-mêmes équipés de distributeurs,
qui permettent aux promeneurs de
laisser leur chien se dépenser
sans risque pour sa sécurité.
A mis d e s b ête s, l e u r
confort (et le nôtre !) ne
dépend plus que de
vous !

Propreté
30

Plus d’infos : appelez le
0 800 892 700

33

distributeurs
à sachets

nouveaux
distributeurs

19

canisites avec distributeurs
à sachets
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ZONE À FAIBLE ÉMISSION : PARLONS-EN !
Les restrictions de circulation
envisagées par la Métropole du
Grand Paris pour les véhicules les
plus anciens font débat. À Colombes,
plus de 3 500 véhicules seraient
concernés. Après avoir lancé un
sondage, la municipalité organise
une réunion publique le 14 mai.

L’interdiction de circuler pour les véhicules
diesel et essence correspondant à la
classification « Crit’Air 5 » pourrait
devenir effective dès le 1er juillet,
dans les 79 communes de la région
parisienne concernées par cette
mesure. Représentant Colombes au
sein de la Métropole du Grand Paris,
Nicole Goueta, maire de Colombes, et
Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire, ont
voté contre le principe de cette mesure,
tout en appelant les habitants à s’exprimer
dans un questionnaire dédié sur le site et dans le
journal de la ville. Les 250 participants se sont déclarés à
72 % du même avis, préconisant notamment une interdiction
limitée aux seuls pics de pollution (voir Colombes Mag n° 47).

RÉUNION
PUBLIQUE

ZFE

Transports

La municipalité souhaite poursuivre cette période de
concertation et de rencontre avec les Colombiens, sur
cette thématique des Zones à faible émission (ZFE) qui
nous concerne tous. Le 14 mai, Nicole Goueta et Jean-Paul

Mardi 14 mai 2019 à 19h
au Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

Venez échanger sur le projet de la Métropole
du Grand Paris de limiter la circulation des véhicules
polluants à l’intérieur de l’A86.

Bolufer répondent à toutes vos questions. Venez échanger
autour des problématiques des déplacements en ville, du
développement des transports en commun et des solutions
pour lutter contre la pollution.

UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS

INSCRIVEZ-VOUS !
X De multiples visites et journées ludiques sont prévues
au programme d’Un été dans les quartiers.

Dans le cadre de l’opération « Un été
dans les quartiers », qui se déroulera
cette année du 17 juillet au 10 août,
la Ville propose aux Colombiens des
sorties pour toute la famille : journées
baignades en bord de mer ou base de
loisirs, détente ludique dans les parcs
d’attractions (la Mer des Sables, parc

Saint-Paul…), visites de parcs animaliers…
Attention : ces sorties sont disponibles
sur pré-inscription uniquement ! Les
places étant limitées, rendez-vous du
3 au 16 juin sur www.colombes.fr,
dans vos mairies de proximité et dans les
médiathèques, pour remplir les formulaires
mis à votre disposition.
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COLOMBES, 8 COLLECTIVITÉ
LA PLUS ÉCONOME DE FRANCE
E

Dans un article daté du 11 avril consacré aux dépenses de fonctionnement
des 322 plus grandes collectivités de France, le quotidien Les Échos
classe la Ville de Colombes en huitième position avec une baisse
de -13, 44 % entre 2017 et 2018*. Une nouvelle source de satisfaction pour
la municipalité déjà distinguée par un 19,6/20 attribué par la préfecture
pour la qualité comptable du budget communal.**
LA VARIATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS EN 2018
les plus fortes baisses (en %)

CA du Centre de la Martinique

-38,25

CA Espace Sud Martinique

-36,8
-22,38

Laval
Clichy

-20,10

Mét. Dijon

-18,94
-18,27

Mét. Nice Côte d’Azur
Mayotte

-14,04

-13,44

Budget
X L’article des Échos, paru sur le site internet du
quotidien économique, dans lequel le graphique
ci-contre est mis en avant.

Colombes

-13,39

Saint-Dié
Évreux

-12,66
-12,36

Saint-Maur-des-Fossés

-12,02

Mét. Aix-Marseille-Provence

-11,53

CU Angers Loire Métropole

-11,46

Asnières-sur-Seine

-9,64

Pietrosella

* Données avant retraitement des effets de transfert de compétences,
de changements de périmètres etc. ** Voir Colombes le Mag 46, page 26

ENQUÊTE PUBLIQUE

PLAN CANICULE

Dans le cadre de la procédure
de modification du Plan local
d’urbanisme de la Ville, une
enquête publique se déroulera
du 27 mai au 29 juin. Le dossier
sera consultable sur le site
Internet www.colombes.fr et au

Les personnes fragiles et isolées, âgées plus de 65
ans ou handicapées, ou leurs représentants, peuvent
demander leur inscription sur le fichier du Plan Canicule
2019 en contactant le CLIC au 01 47 60 43 54 (ou 55) ou
en lui écrivant à cette adresse : clic@mairie-colombes.
fr. En cas d’alerte, cette démarche leur permettra d’être
régulièrement contactées par une équipe dédiée.

42, rue de la Reine Henriette, où
se tiendront les permanences
du commissaire enquêteur :
• lundi 27 mai de 9h à 12h
• jeudi 6 juin de 16h à 19h
• lundi 17 juin de 14h à 17h
• samedi 29 juin de 9h à 12h
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

MODE D’EMPLOI

Scrutin

Les prochaines élections européennes se tiendront dimanche
26 mai. Les 48 bureaux de vote de Colombes seront ouverts
de 8 h à 20 h. Retour sur ce scrutin et ses modalités.
Qui vote ?

Quel est le mode de scrutin ?

Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes
électorales, mais aussi les citoyens de l’Union européenne
résidant en France depuis au moins six mois et inscrits
sur des listes complémentaires. Pour les jeunes atteignant
18 ans la veille du scrutin au plus tard et n’ayant pas été inscrits
d’office sur les listes électorales, il est possible de s’inscrire
sur les listes jusqu’au 16 mai. Le 26 mai, pensez à vous munir
de votre carte électorale et de vos papiers d’identité.

Il s’agit d’un scrutin universel direct à un tour. Les électeurs
français choisiront leurs candidats sur des listes nationales
et non plus des circonscriptions régionales comme entre
2003 et 2014. Les eurodéputés sont
élus pour cinq ans. Seules les listes
qui franchissent la barre des 5 %
des suffrages exprimés bénéficient
d’un nombre de sièges
proportionnel à leur
nombre de voix.

X Dans les différents pays
de l’Union européenne (UE),
le scrutin prendra place
entre le jeudi 23 et le
dimanche 26 mai. Les
électeurs français seront les
derniers à voter.

Comment vérifier que je suis bien
inscrit sur les listes électorales ?

Comment connaître mon bureau
de vote ?

Comment voter
par procuration ?

Il suffit de vous rendre sur ce site : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Une page du site internet de la Ville a été créée
spécialement afin de vous renseigner : www.
colombes.fr/elections/mon-bureau-de-vote

L’électeur qui votera
à votre place doit
ê tre i n s c r i t s u r l e s
listes électorales
de Colombe s, s a ns
forcément dépendre du
même bureau de vote.
Pour remplir le formulaire
de vote par procuration,
rendez-vous soit au
commissariat de police,
5 rue du 8-Mai-1945 ou
au tribunal d’instance,
9, rue Gabriel-Péri.
le mag mai 2019
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SPORT

ESC HANDBALL : L’ÉQUIPE FÉMININE

AUX PORTES DE LA NATIONALE 1 !

Actuellement sur le podium de son championnat, l’équipe féminine
de handball de l’Étoile sportive colombienne pourrait créer l’exploit
en accédant à la Nationale 1 dès l’année prochaine.

X Pour leur première saison en Nationale 2, les joueuses de l’ESC Handball ont répondu aux
espoirs placés en elles, en dominant les débats match après match.

D

epuis trois saisons, on n’arrête plus les filles de
l’ESC Handball ! L’équipe senior féminine connaît
une montée en puissance irrésistible commencée en
2016-2017, année qui s’est terminée en apothéose
sur l’accession au championnat de Nationale 3 et une finale de
Coupe de France perdue d’un cheveu. L’an passé, le club a
survolé les débats, ce qui lui a permis d’accéder dès la saison
suivante à la Nationale 2. Et l’ESC pourrait bien poursuivre d’ici
quelques semaines sur sa lancée, en décrochant sa place pour
une troisième montée consécutive.

Quand nous sommes montés en N2, j’ai pu renforcer l’équipe avec
cinq nouvelles joueuses, dont quatre avaient déjà l’expérience
du haut niveau amateur », précise l’entraîneur.

« Chaque match est un défi »

Dès l’entame du championnat, l’équipe de Colombes a brillé
grâce à son jeu collectif, ainsi que des qualités individuelles
« au-dessus de la moyenne ». L’objectif fixé par les dirigeants
était d’accrocher la 4e place en fin de saison : l’ESC a fait mieux
que cela, en trônant en tête du classement jusqu’au mois d’avril.
Désormais, Stéphane Paysan et ses joueuses visent au moins
la 2e place, qui serait synonyme de match de barrage pour
accéder au niveau supérieur.

« C’est un exploit d’être si près du titre, car nous sommes tombés
dans une poule très relevée avec six grosses équipes et six
autres de très bon niveau face à nous », explique Stéphane
Paysan, entraîneur de l’équipe 1. « Chaque match est un défi,
et le résultat se joue souvent à un ou deux buts près. » En poste
depuis deux ans, le coach a pu s’appuyer dès son arrivée sur
« un groupe solide », encadré depuis de longues années par
le président Philippe Brodin. « On pouvait déjà voir qu’il y avait
de l’expérience, avec des filles présentes depuis le prénational.

« Nous avons peut-être moins de moyens, et de temps pour
les entraînements, que certains de nos adversaires comme le
Paris Saint-Germain ou Cergy-Pontoise », concède Stéphane
Paysan. « Mais l’ambiance dans le groupe est parfaite, et les
filles sont très motivées par la compétition. La Nationale 1 serait
un gros challenge, et il nous faudra conserver ce socle solide si
nous voulons le relever ». D’ici là, il reste encore trois matchs à
jouer, dont deux à domicile. Venez encourager l’ESC le 11 mai
et le 1er juin au gymnase Ambroise-Paré !

En bref
• Tennis. Les inscriptions au Colombes Tennis Club pour la saison 2019-2020 débuteront le 1 er juin. Journées test
les 1 er, 5, 8 et 22 juin de 14h à 17h au club.
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HÉLÈNE BUSSOLINO, HONORÉE
PAR LA FÉDÉRATION DE BADMINTON

Licenciée à l’ESC Badminton depuis 1963, présidente d’honneur de la
Ligue d’Ile-de-France, Hélène Bussolino a reçu le 14 avril le « mérite
fédéral grand or », remis par la Fédération française. Un titre qui salue
son engagement en faveur du développement national de ce sport
de raquette.

L

e badminton, c’est LA grande passion d’Hélène
Bussolino. La Colombienne a pris sa carte de licenciée
il y a maintenant 56 ans, et l’amour pour le volant ne
l’a pas quitté depuis. Présente à l’ESC Badminton
sans interruption depuis 1963, Hélène Bussolino a contribué
sans relâche au développement de sa discipline en France.
D’abord responsable au sein du club créé par son père, elle
s’est ensuite vue confier la présidence de la Ligue régionale
avant d’être trésorière et secrétaire générale de la Fédération
française de Badminton (FFBaD). Elle a en outre été très
active au sein des commissions fédérales, à l’organisation
des Internationaux de France… « Hélène, c’est Madame
Badminton au club », résume l’actuelle présidente de l’ESC,
Laurence Le Couedic. « C’est une mémoire vivante de ce
sport en France ».

X Présente depuis son plus jeune âge sur les terrains puis au sein de la Fédération
française, Hélène Bussolino a reçu une récompense rare dans le monde du badminton.

Cette vie d’engagement a été saluée par les instances de la
FFBaD, lors de leur assemblée générale. Le « mérite grand or »,
la plus haute récompense fédérale, lui a été remis officiellement
le 14 avril. « Ça a été une complète et heureuse surprise, car il
n’y a que trois personnes qui ont obtenu cette récompense. Je

pense qu’elle permet aussi d’honorer mon père, qui avait cofondé
la Fédération », explique l’intéressée, qui n’a pas l’intention
de raccrocher sa raquette, puisqu’elle participe toujours aux
compétitions nationales en catégorie vétérans, en simple comme
en double mixte.

SUBAQUA À NOUVEAU DANS LES BASSINS POUR LE TROPHÉE CANNESON
Avec la réouverture des bassins au public
le 1er avril, le club de plongée sous-marine
de Colombes, Subaqua, a pu reprendre
ses activités, et organiser comme prévu
son 6e trophée Canneson, le dimanche
14 avril. Ce meeting interclubs d’apnée
est l’un des temps forts de la saison pour
l’association, qui se fait un devoir, malgré
tout, d’en conserver l’esprit ludique et
amical.
Huit clubs de plongée de la région,
représentant entre autres les communes

de Chatou, Conflans ou Saint-Germain-enLaye, ont répondu à l’invitation de Subaqua,
ce qui représentait pour cette compétition
près de 60 participants répartis en équipes
mixtes, entourés de 40 bénévoles.
Au terme des différentes épreuves,
réparties en deux catégories (apnée
statique, ou dynamique, qui consiste à
parcourir la plus grande distance possible
sur une inspiration), ce sont les clubs de
Versailles et du Chesnay qui ont signé les
plus belles performances du jour.

X Huit clubs d’Ile-de-France ont participé à la compétition
d’apnée organisée par le club Subaqua.
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COLOMBOSCOPE
Concert
Exposition
XX Imaginarium
Du 13 avril au 11 mai
Sautez à pieds joints dans un
monde merveilleux fait de décors et
d’objets en bois, où petits et grands
s’amusent avec le minuscule comme
le gigantesque : tourniquet XL, chevaux
à bascule, forêt enchantée…
Une exposition imaginée par le metteur
en scène Matej Forman, encore jamais
vue en France, à découvrir à tout âge.
Ouvert du mardi au dimanche, jusqu’au
samedi 11 mai (18h)

XX Le Printemps des tout-petits :
autour du monde

Formule dîner expo jeudi 8 et vendredi
9 mai
Apéritif + entrée + plat + dessert
+ exposition = 35 €
Formule enfant (-12ans) : entrée + plat
+ expo = 15 €
Réservation obligatoire
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Évènement

Du 11 au 25 mai
Venez participer à la 3e édition du Printemps des tout-petits : une
exposition multisites qui valorise la créativité des enfants ! Avec
au menu également : visites guidées et commentées, séances
de lectures/chansons/jeux de doigts/comptines, ateliers et
conférence à destination des tout-petits et de leurs parents.
• Atelier « Sons et couleurs » avec Roxane Borujerdi, artiste
plasticienne en résidence à Colombes
Samedi 11 mai à 9 h 30 / MJC-TC (sur inscription à la médiathèque
Prévert)
• Conférence « Pourquoi les bébés ont besoin de musique
et d’histoires ? »
Le psycholinguiste Evelio Cabrejo-Parra vient discuter du plaisir
à raconter des histoires aux petits.
Samedi 11 mai à 10 h 30 / MJC-TC (sur inscription
à la médiathèque Prévert)
• Petit-déjeuner musical des tout-petits en collaboration
avec Abou Leghmara du Caf’Muz
Mercredi 15 mai, à partir de 9 h 30 / Caf’Muz (sur inscription à
la médiathèque Michelet)
• Bébé lecteur spécial Autour du monde
Mercredi 22 mai à 10h / médiathèque de la Marine (sur
inscription)
• En musiques et en histoires, en collaboration avec Isabelle

Mordant Desanti, enseignante du Conservatoire
Samedi 25 mai dès 10h / Conservatoire (sur inscription à la
médiathèque Prévert)
• Bébé lyrique avec Emmanuelle Naharro, soprano
Samedi 25 mai à 10h et à 11h / médiathèque de la Marine (sur
inscription)		
Médiathèque de la Marine
Tél. : 01 47 60 06 40
Médiathèque Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38
Médiathèque Jacques-Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46
Tout public
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Visite
conférence

XX Le clocher, un joyau à redécouvrir
Samedi 11 mai à 15 h
Le clocher, repère incontournable de Colombes, se révèle magnifié par sa restauration
et le traitement urbain autour de l’eau et de la pierre, commandité par la municipalité.
L’occasion de comprendre l’histoire de l’édifice qui a traversé les siècles.
Lectures à plusieurs voix : textes originaux questionnant l’ancienne église de 1844
à 1967, en collaboration avec le Conseil des Sages
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Entrée sur réservation

Concert

Évènement
XX Colombes Jazz fête
ses 10 ans (sans tambour
ni trompette) !
Vendredi 17 mai à 20 h 30

XX Nuit européenne des musées :
le musée joue cartes sur table
Samedi 18 mai à 20 h 30
En lien avec La tireuse de cartes, l’une des œuvres de Théodule Ribot,
« le musée met cartes sur table » pour une soirée originale ponctuée
de surprises musicales. Tables de jeux, cartomancienne atypique,
magicien attendent le public dans une ambiance conviviale. Avec
Évelyne Fagnen, Emmanuelle Naharro, Scott Sontag, les associations
Strata’j’m et la Cave à théâtre.
Plus d’infos : www.nuitdesmusées.culturecommunication.gouv.fr
Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public
Entrée libre sur réservation

Première partie
Rémi Toulon / Sébastien Charlier duo
La longue complicité entre Rémi Toulon et
Sébastien Charlier s’illustre notamment dans
le dernier album du pianiste, Adagiorinho, un
projet musical qui fait la part belle aux musiques
caribéennes.
Deuxième partie
Milanta / Villeger / Bramerie : hommage
à Billy Strayhorn
Le trio est absolument fidèle à ce que l’on
pourrait qualifier de « charte strayhonienne »,
inspirée par le compositeur américain Billy
Strayhorn, conjuguant avec félicité révérence à
la musique classique et sens extrême du blues.
Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 06 80 24 99 00
Entrée libre sur réservation
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COLOMBOSCOPE
Évènement

XX Fête de la Nature
Du 18 au 26 mai

Pour la Fête de la Nature, les éco-animateurs de la Ville vous
proposent des activités familiales et gratuites. Au Centre Nature,
à la Coulée Verte ou à la Prairie du Moulin-Joly, vous serez invités
à observer les petites bêtes des mares, à reconnaître les chants
d’oiseaux ou à identifier les plantes spontanées. Enfin, cerise
sur le gâteau, vous pourrez faire connaissance ou retrouver les
chèvres et les moutons de la Prairie du Moulin-Joly, parmi nous
pour la 4e année consécutive.
AU CENTRE NATURE
Atelier
Tr oc d e p l a ntes et concou r s
d’épouvantail
Samedi 18 mai à 15h
Tout public à partir de 3 ans
Gratuit
Atelier
Reconnaître et nommer les grandes
familles de plantes
Dimanche 19 mai de 14h à 16h
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit sur inscription
Atelier découverte
Le sol à la loupe
Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
Atelier découverte
Pêche nocturne

Samedi 25 mai de 20 h 30 à 23h
Tout public
Gratuit sur inscription
Exposition
Pantanal, trésor du Brésil
Du samedi 25 mai
au dimanche 29 septembre
Tout public
Entrée libre
À LA PRAIRIE DU MOULIN-JOLY
Ateliers
Portes ouvertes
Dimanche 26 mai de 15h à 18h
Tout public
Gratuit sur inscription l’après-midi
même
À LA COULÉE VERTE
Animations
Chants d’oiseaux
Dimanche 26 mai à 9h rdv devant

XX Didon et Enée – La Maîtrise des Hauts-de-Seine
Jeudi 23 mai à 20h30

le portail d’entrée de la rue Noté.
Tout public à partir de 8 ans
Quelle est donc cette herbe ?
Dimanche 26 mai à 11h rdv devant
le wagon.
Tout public à partir de 10 ans
Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr
Centre Nature
16, rue Solférino
Tél. : 01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
La Prairie du Moulin Joly
Allée de l’Île Marante
Tél. : 01 47 60 82 81
serviceecologieurbaine@marie-colombes.f

Opéra

Voici en cinquante minutes tout ce que l’opéra peut chanter sur l’amour et
la séparation, sur la gloire et la déchéance, sur les hommes et les dieux,
sur la profondeur des sentiments et sur la ruse des esprits…
Sur scène, les solistes Alix Le Saux et Louis de Lavignère, accompagnés
par les jeunes chanteurs du chœur Unikanti, de la maîtrise des Hautsde-Seine, sont réunis autour de l’œuvre incontournable de Henry Purcell,
dans une mise en scène de David Thénard.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
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XX Présentation de la nouvelle
saison !
Vendredi 24 mai à 19 h 30

Ludovic Moreau vous invite à découvrir la programmation de sa
première saison à l’Avant Seine, ainsi que le nouveau look du
théâtre ! Une soirée conviviale ouverte à tous, qui se terminera
autour d’un verre avec l’équipe de l’Avant Seine.
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Gratuit, inscription en ligne ou à la billetterie

Évènement

Cinéma
XX Les Classiques
de l’Hélios
Dimanche 19 mai à 18 h 30

Deep end de Jerzy Skolimowski
Avec Jane Asher, John Moulder-Brown
Royaume-Uni - 1971 - 1h30 / VOST
Séance présentée par l’équipe

XX Ma p’tite séance !

XX Awa Ly

Concert

Samedi 25 mai à 20 h 30

La petite fabrique des nuages
Programme de courts-métrages / 40 minutes
L’événement des mini-cinéphiles !

Voyage onirique jazz soul, paré de couleurs chamaniques
amérindiennes et des tambours africains… La belle voix de
velours de Awa Ly lève le voile sur de beaux horizons.
Avec Ballaké Sissoko (kora), Paco Sery (senza), Greg Cohen
(contrebasse), Faada Freddy (chant) et Guo Gan (steel-guitar
ou erhu- violon chinois)

Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20

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

Mercredi 22 mai à 10 h 30
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

XXOroonoko, le prince
esclave

Jeudi 9 mai et vendredi 10 mai à 20 h 30

LAURENT
GAUDÉ

XXSang négrier

Samedi 11 mai à 20h30
Extrait de Dans la nuit mozambique de Laurent
Gaudé.
Mise en scène : Khadija El Mahdi. Interprété par :
Bruno Bernardin.

Mise en scène
Khadija El Mahdi
Avec
Bruno Bernardin

Scénographie
Stefano Perocco
di Meduna

Créateur de masque Costumes
Étienne
Joëlle Loucif
Champion

i 2019 // 20h30
samedi 11 ma
: de 6 à 10 € //

XXDe sang et de lumière

19//
au 01 47 80 92
de 12
//Réservation
bes // À partir
-d’Orves - Colom
// 56 rue d’Estienne
Tarifs

ans //

Dimanche 12 mai à 17h
Un chœur de femmes se fait l’écho poétique d’un souffle à l’humanisme ardent.
De sang et de lumière de Laurent Gaudé est la première œuvre de cette odyssée.
Compagnie : Les Apicoles
Mise en voix : Khadija El Mahdi.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école Jean Moulin
Tél : 01 47 80 92 19
En collaboration avec les médiathèques de Colombes

La « punk and poetess » Aphra Behn
et le prince esclave Oroonoko nous
embarquent pour un voyage vers une
Amérique du XVII e siècle révoltée.
Spectacle politique, épique et poétique.
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33

XXHommage… aux Big
bands !

Vendredi 10 mai à 20 h 30
De Count Basie à Gordon Goodwin, en
passant par Raymond Scott, les grandes
formations de jazz ont toujours été dirigées
par ces références qui sont également
de subtils arrangeurs, si importants pour
les big bands. Le Big Band de Colombes
et Clichy, Marc Goldfeder et Marie-Silvia
leur rendent hommage.
Conservatoire Charles-Aznavour
25, rue de la Reine Henriette
06 40 16 34 07
Entrée libre sur réservation

XJournée
X
sans écran

Samedi 18 mai de 15h à 18h
Objectif : vous faire (re)découvrir tout ce
que vous pouvez faire avec vos enfants, à
moindre coût, chez vous, ou à l’extérieur
et échanger avec une intervenante de
l’association « Générations connectées »

XXPremier anniversaire de
la bouquinerie

Samedi 11 mai, de 10h à 13h
Avec Tumclasst
Marché Marceau
72, boulevard Marceau

XXTournoi de bridge caritatif

Samedi 18 mai, de 14h à 19 h 30
Avec le Colombes Bridge Club.
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Plus d’infos : www.tournoigalipette.com

XXStage de danse

Samedi 25 mai, de 13h à 20h
Avec Duo Danse.
Espace Colbert
227, rue Jules-Ferry

XXFête du Jeu

Samedi 1er juin, de 14h à 20h
Avec Strata’j’m
Parc Caillebotte

XXCompétition de Double
dutch

XXDisco soupe

Samedi 1er juin, de 13h à 20h
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

XXMatch d’impro

Dimanche 2 juin
Avec l’association Colombes à vélo.
Parcours : entrée par le pont de Bezons
et sortie par le pont de la Puce, pause
à l’école Ambroise-Paré
Plus d’infos : 01 43 20 26 02

Samedi 18 mai, de 14h à 19h
Avec les Scouts et guides de France
Parvis église Saint-Pierre Saint-Paul

Samedi 25 mai, de 19h à 22h
Avec la Cave à théâtre
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté.

XXConvergence francilienne

sur la question des écrans. Cet évènement
est organisé en collaboration avec les
acteurs du réseau enfance du quartier des
Fossés-Jean/Bouviers/Stade.
École Camille-Claudel, parc Caillebotte
Tout public, enfants accompagnés de leurs
parents
Entrée libre
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RACING 92

LA ROCHELLE
RACING92
92 / LA ROCHELLE
RACING

STADE
FRANÇAIS
DIMANCHE
18 FÉVRIER - 16H50
DIMANCHE 5 MAI - 16H50

RACING92.FR

PARISLADEFENSE-ARENA.COM
le mag mai 2019

COLOMBESlemag48 mai 2019 mercredi 24 avril 18h.indd 45

26/04/2019 16:29

le mag mai 2019
COLOMBESlemag48 mai 2019 mercredi 24 avril 18h.indd 46

26/04/2019 16:30

RENCONTRE

47

ABDESLAM KOULOUH, UN CŒUR
D’ENTREPRENEUR

Décoré en novembre 2018 de l’Ordre
national du mérite, Abdeslam Koulouh
est un patron d’entreprise colombien
aussi investi dans la croissance de
son groupe que dans les causes qui
lui tiennent à cœur, comme l’insertion
et l’aide aux jeunes en difficulté.

Ces PME, créées ou rachetées par AK Group, représentent un
total de 200 emplois en Ile-de-France et en province. « Notre
objectif est de doubler en taille d’ici 2025 », prévoit le P.-D.G.

Un marché de l’emploi à faire connaître
Entrepreneur occupé, Abdeslam Koulouh sait néanmoins
trouver le temps pour les causes qui lui tiennent à cœur.
Promoteur dès ses débuts de l’insertion des jeunes en situation
de handicap, de la parité et la diversité, il est très actif au sein
du club Colombes Expansion. Il intervient dans le cadre du
dispositif « Passerelle école entreprise » dans les collèges de
la ville, et s’investit auprès des élèves du lycée Albert Camus
de Bois-Colombes pour faire connaître des métiers techniques
aux débouchés insoupçonnés auprès des élèves, et lutter
contre le décrochage scolaire. « Le but, c’est de tisser des
liens avec le marché de l’emploi, de montrer que chacun a
ses chances de réussir. C’est une forme d’égalité à laquelle
je crois beaucoup », explique-t-il.
Abdeslam Koulouh sait de quoi il parle : il a failli arrêter ses
études avant de trouver le déclic dans une filière technique
et de sortir major de promotion aux Arts et Métiers.

‘‘

Photo Arnaud de Beauregard

À

41 ans, Abdeslam Koulouh se définit comme
« entrepreneur avant tout ». Habitant la PetiteGarenne depuis 2012, ce jeune patron ne ménage
pas ses efforts depuis la création de l’AK Group en
2007. Le groupe, dont le siège social est à Colombes et les
bureaux à La Garenne-Colombes, se divise en trois pôles. Le
premier est dédié à l’accompagnement en ressources
humaines, le conseil en technologie et le recrutement pour
de grands groupes (EDF, Eiffage, SNCF…) via des sociétés
comme Tiséa et Tésim. Le deuxième propose des prestations
de service liées aux réseaux électriques et à l’industrie avec les
entreprises Téléis et Hohneck. Quant au troisième, il concerne
la société Satec, spécialisée dans les radiocommandes,
l’interphonie et la confection de coffrets électriques.

Chacun
a ses chances
de réussir

”

L’entrepreneur a été distingué en novembre 2018 de l’Ordre
National du Mérite, à son grand étonnement. « J’ai ouvert le
courrier du ministère du travail le jour de mon anniversaire ! »,
se rappelle-t-il en souriant. Attaché au département de son
enfance, l’Aisne, il a tenu à se rendre à Laon pour recevoir des
mains du préfet Nicolas Basselier cette distinction, comme un
hommage à cette région qui avait soutenu ses parents à leur
arrivée du Maroc dans les années 60. Ce renvoi d’ascenseur
se traduit aussi concrètement, puisque Abdeslam Koulouh a
délocalisé sur place une partie de ses activités. Pour donner
leur chance, à leur tour, aux enfants du pays.
le mag mai 2019
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QUAND MARGUERITE LECOMTE, RECEVAIT
LA BELLE SOCIÉTÉ AU MOULIN-JOLY
Au siècle des Lumières, Marguerite Lecomte, la «belle meunière» du MoulinJoly, pastelliste à ses heures, accueille artistes et bonne société en son
domaine, aux côtés de l’auteur et amateur d’art Claude-Henri Watelet...

N

X Crédit : Bibliothèque Nat

ionale de France

ée en 1717, Marguerite, fille de boucher,
leurs pérégrinations romaines, Weirotter, Hubert
épouse Jacques-Roger Lecomte,
Robert et Lavallée-Poussin leur offrent un livret
procureur au Châtelet, à l’âge de 19
d’eaux-fortes.
ans, après sommation respectueuse des
Pastelliste, graveuse…
parents de l’époux, opposés au mariage. Le
et modèle
couple aurait rencontré le fortuné Claude-Henri
Watelet en 1746. Ils logent au cloître St Honoré où
Watelet a également un appartement. Ce dernier
Marguerite se lie d’amitié avec la Princesse
confie une affaire à Jacques-Roger Lecomte
Borghèse et le Cardinal Albini dont elle grave
avec lequel il travaillera de nombreuses années.
le portrait. Rome, Florence, Parme et Bologne
Homme de lettres, mécène, artiste amateur,
la nomment membre de leurs académies.
Watelet donne des cours de gravure à l’eau-forte
Madame est en effet pastelliste et graveur ;
à la dame, dont il tombe amoureux. Leur liaison
en 1760 elle a réalisé des vignettes de L’Art
durera plus de 40 ans.
de peindre de Watelet. En 1762, elle édite
Le couple Lecomte tire parti de la situation ; suite
Suite de papillons, une série de 25 planches
à la découverte du site du Moulin-Joly en 1750,
et pastels. Suite à des difficultés financières,
c’est Lecomte qui l’acquiert, mais c’est Watelet X Portrait de Marguerite Lecomte au pastel
Watelet obtient, en 1770, un appartement
qui finance l’aménagement via la construction et par Maurice Quentin-Latour peint en 1753.
au Louvre où les Lecomte l’accompagnent, y
la décoration de la maison de trois niveaux, dont
habitant même après son décès survenu en
les propriétaires occupent le premier étage. Marguerite préside
1786. Lors de l’inventaire des biens du défunt, le couple réclame
les dîners de Watelet en maîtresse de maison, elle est célébrée
les « portraits de famille » présents dans l’appartement. Réalisés
comme « La belle meunière ».
par les célébrités de l’époque, notamment Quentin Latour, tous
représentent Marguerite. Le domaine du Moulin-Joly, qui servait
Une « humeur franche et libre »
au trio de résidence de campagne, est rapidement vendu et les
Lecomte demeurent au Louvre jusqu’au décès du mari début
« Le temps avait sanctifié pour ainsi dire leur liaison, au point qu’on
1789. La belle meunière, artiste amateur, plus connue comme
les recevait ensemble dans la meilleure compagnie, ainsi que
l’amante de l’apprécié Watelet, s’éteint le 2 pluviôse de l’An VIII
le mari de la dame, qui, chose assez bizarre, ne la quittait
(22 janvier 1800) à Paris.
jamais », confie l’éminente portraitiste Elisabeth-Louise
Vigée-Lebrun dans une lettre adressée à la Princesse
Kourakin.
Watelet quant à lui, apprécie l’aisance de son amie dont il
chante « L’heureux talent de plaire en y pensant jamais »,
« le bon cœur, un sens droit », «  Une humeur franche et
libre ».
En 1763-64, Marguerite Lecomte voyage en Italie avec
Watelet qui a hérité de son père la charge de receveur
général des Finances. Ils sont reçus dans des palais, en grande X La «Suite de papillons», éditée
par Marguerite Lecomte en 1762
pompe du fait du statut de mécène de l’académicien. Les et, à droite,»La maison de
pensionnaires de l’Académie de France à Rome organisent Marguerite» par C.H. Watelet .
une inoubliable réception à la Villa Médicis, et en souvenir de Collection musée d’art et d’histoire de Colombes.
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
Le 26 mai, votez pour vous et l’avenir de vos proches
L’Union européenne concerne notre quotidien et notre vie au niveau local. Colombes
n’est pas hors du monde et beaucoup de décisions qui nous concernent sont
prises en lien avec l’UE.
Savez-vous que, grâce au Fonds Social Européen, 27 000 demandeurs d’emploi
et 19 000 salariés ont été accompagnés dans leur parcours d’insertion et de
formation en Ile-de-France ? Que nos transports seront rendus plus faciles avec
de nouvelles lignes de métro et des gares interbanlieues grâce aux subventions
de l’UE ? Que notre accès à une meilleure alimentation, à de nouveaux emplois
dans des petites et moyennes entreprises, c’est aussi grâce à l’Europe que cela
pourra se faire ? Il faut donc voter le 26 mai ; mais en choisissant une liste qui
se battra pour créer une Europe écologique et sociale, fera passer les citoyens
avant les lobbies, mettra la finance au service du climat et de la protection de
notre environnement, défendra les services publics auxquels nous sommes si

attachés, se battra pour qu’enfin on lutte contre l’évasion fiscale et qu’on mette en
place une fiscalité plus juste. Nous, socialistes, avec Place Publique et Nouvelle
Donne, défendons la liste « Envie d’Europe écologique et sociale », conduite
par Raphaël Glucksman ; une liste qui comprend des personnes attachées
à des dossiers cruciaux comme Éric Andrieu , député socialiste à la pointe du
combat contre le glyphosate, ou Sylvie Guillaume, actuelle vice-présidente
du Parlement européen, totalement investie dans un travail sur le Fonds social
Européen, l’immigration, ou Erasmus pour compléter la formation des étudiants ou
des apprentis avec des stages à l’étranger. Suivez la campagne et les évènements
sur notre page FB Parti socialiste Colombes et, si vous n’êtes pas à Colombes le
jour du vote, vous pouvez nous donner une procuration pour que nous fassions
entendre votre voix. Contact : colombesps@free.fr
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Michele Etcheberry, Fatoumata Sow

PARTI COMMUNISTE
Une visite remarquée
Le par ti communiste et ses élus ont accompagné Marie-Hélène
BOURLARD candidate aux élections européennes sur la liste de Ian
BROSSAT à la rencontre des Colombiennes et Colombiens.
Après un passage par le Petit-Colombes devant le Leclerc, la visite
s’est achevée à l’hôpital Louis-Mourier.
Les échanges avec les personnels soignants et les patients ont montré
l’attachement à cet hôpital public menacé.
Marie Hélène BOURLARD s’est engagée à défendre les services publics
à la française au Parlement européen.

communaux entérine le désengagement de la poste de sa mission de
service public.
La mobilisation des habitants du quartier depuis plusieurs mois portait
comme exigence la réouverture d’un vrai bureau de poste.
D’autres Maires du département en s‘impliquant fortement avant la
fermeture ont réussi à maintenir leur bureau de poste ouvert.
Tout en saluant la mobilisation des habitants, nous restons solidaires avec
eux et leur exigence d’un vrai bureau de poste dans le quartier Europe.

Bureau de Poste Gagarine
Dans une lettre adressée aux habitants du quartier Europe Madame
Goueta annonce la création d’une agence postale communale.
Ce bureau sans les services financiers et qui sera tenu par des employés

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Ouverture des médiathèques le dimanche et en nocturne : un droit
pour les quartiers
La ville de Colombes agrandit la médiathèque J. Prévert qui passera prochainement
de 1 400 m² à 1 700 m². La future médiathèque des Fossés-Jean fera 1 000 m², celle
de la Marine fait 1 100 m². Les 2 premières sont ouvertes au public 25h30/semaine,
la 3e seulement 17h/semaine. Oui, tout le monde n’a pas le droit d’accéder à la
culture publique de manière égalitaire. De plus, la municipalité privilégie l’ouverture
du dimanche et en soirée uniquement pour le centre-ville, prétextant que c’est

plus facile de se déplacer dans un sens que dans l’autre, et que la médiathèque
Jacques-Prévert détient historiquement une plus grande variété de fonds. Or
l’existence de 2 médiathèques de proximité au Petit-Colombes et aux FossésJean mérite de poser leur ouverture le dimanche, sans précariser des emplois.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète:http://www.patrick-chaimovitch.org/ 2019/04/
ouverture-des-mediatheques-le-dimanche-et-en-nocturne-un-droit-pour-lesquartiers.htm

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Mme Goueta, communiquer ne fait pas une politique !
Et encore moins lorsque la communication est uniquement descendante, sans
confrontation, sans débat contradictoire. Dans la dernière période, les affiches, prospectus
et courriers diffusés par la maire se multiplient. Une phrase clé envoie un message sur les

impôts, la propreté, la sécurité, et oriente le citoyen sans que celui-ci n’ait aucun moyen
de construire son propre avis. Une conception de la démocratie plutôt manipulatrice.
Méfions-nous des messages chocs, simplistes, ils cachent souvent une vérité plus
complexe ! http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique MONGE

LREM
Un budget en trompe-l’œil
Augmentation des impôts payés par les Colombiens de 8 %, des dépenses
de fonctionnement supérieures aux recettes, un sous-investissement en
équipements destinés aux Colombiens. Pourtant de nombreuses ventes de

patrimoine communal et beaucoup de promotions immobilières. Où sont les
projets d’équipements nécessaires pour l’arrivée des nouveaux Colombiens?
Gouverner c’est prévoir! Dit-on. Une autre politique est indispensable à Colombes.
Frédéric Sarkis, LREM-Colombes
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Il faut arrêter de penser l’écologie comme
punitive !

Le 1er juillet prochain, c’est-à-dire demain, la
Métropole du Grand Paris interdira la circulation
des véhicules les plus polluants à l’intérieur du
périmètre de l’A86.
Voilà un triste exemple du symptôme de l’écologie punitive qui
sévit encore et montre qu’aucune leçon n’a été tirée de la crise
sociale provoquée par la hausse massive des taxes sur les
carburants !
Sanctionner les plus modestes sans proposer de
solutions.
Stigmatiser les propriétaires de vieilles voitures alors que la
première cause de pollution en Ile-de-France, c’est le chauffage
résidentiel.
Notre majorité municipale avait déjà pris position, en novembre
dernier, suite à un vœu du groupe EEVL car nous refusons de
laisser croire que l’on peut créer une Zone à Faible Émission
(c’est le terme technique) dans un délai aussi court avec des
aides totalement virtuelles.
Réduire la pollution due au trafic routier est une
nécessité mais cela doit se faire dans un délai réaliste
avec un véritable accompagnement des politiques
publiques.
Sinon c’est tout simplement pénaliser les plus modestes qui ne
sont pas en capacité de changer de voiture dans les 2 mois qui
viennent. Et ils sont hélas nombreux parmi les 3 500 Colombiens
possédant une voiture avec une vignette Crit’Air 5.
Dans les Hauts-de-Seine, 27 % des véhicules ont plus de 11
ans, cette proportion monte à 42 % en Seine St Denis.
Sans parler du périmètre choisi, pour tenter de donner une
consistance à une collectivité qui n’en a pas, la Métropole du
Grand Paris ; en quoi est-ce une frontière pertinente pour délivrer
un permis de polluer ou une interdiction de circuler ?
La municipalité a consulté l’ensemble des Colombiens
via un questionnaire pour mieux connaître leur opinion sur
cette mesure. Les résultats montrent bien que les habitants
se soucient de la qualité de l’air mais rejettent une mesure qui
stigmatise le trafic automobile au détriment d’autres sources de
pollution et crée une injustice entre ceux qui ont les moyens de
changer de voiture rapidement et les autres.
Est-ce que l’on veut créer une « métropole des riches » alors
que les fractures territoriales sont criantes ?
Le 14 mai prochain, nous organisons une réunion
publique au Tapis Rouge à 19h pour échanger avec les
Colombiens sur ce projet d’interdiction de circulation des véhicules
polluants à l’intérieur de l’A86.
Parce que nous continuons de penser qu’il est urgent de montrer
un autre visage pour l’écologie que celui d’une écologie punitive.

Et nous nous y employons chaque jour pour montrer que
l’écologie doit être transversale, innovante et de
bon sens.
Montrer l’exemple en tant que municipalité en multipliant
les bonnes pratiques (flotte de véhicules, consommations
d’énergie, éclairage public, lutte contre le gaspillage alimentaire,
dématérialisation …)
Mais également inciter et aider nos concitoyens dans
l’adoption de nouveaux comportements.
En matière de transports collectifs, chacun doit assumer
ses responsabilités et il ne suffit pas d’interdire aux populations
les plus modestes d’utiliser leur voiture. Si la Région Ile-de-France
met les bouchées doubles pour moderniser les transports en
commun, les rendre plus accessibles, plus sûrs, plus propres,
l’État doit commencer par respecter ses engagements en matière
de financement des programmes, ce qui n’est, hélas, pas le cas.
Faciliter les transports c’est aussi favoriser les nouveaux modes
de déplacement (plan vélo, incitation financière régionale au
covoiturage).
Colombes sera la 2e ville des Hauts-de-Seine à créer
5 points de covoiturage pour faciliter le développement de
cette bonne pratique.
Mais il ne faut pas perdre de vue que le logement est la 1re source
de pollution et que la rénovation énergétique de l’habitat
présente un double enjeu social et écologique.
Avec son plan Habiter Durable, la ville de Colombes
est exemplaire en la matière depuis 4 ans car elle accorde des
subventions municipales en complément des dispositifs
existants. Ce levier est décisif pour les propriétaires modestes
et très modestes dans la capacité à financer des travaux, et
concerne aussi bien les pavillons que les copropriétés privées.
Au total, 11,7 millions € de travaux ont été décidés avec un gain
énergétique moyen de 40 % et l’objectif de 2 000 logements
accompagnés va être atteint.
C’est cela le contraire de l’écologie punitive, accompagner et
innover pour favoriser des changements concrets en faveur de
notre bien commun et des générations futures.
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, Rachid
Chaker, Hervé Hemonet, Véronique Vignon,
Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel,
Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane de Longueville,
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert,
Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki,
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome,
Touria Hadj Kacem, Christian Don, Christel Debras-Pique.
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Israa ABBASSI, Yassine ABOU ABDALLAH, Abdallah AÏSSAT, Ilyane AIT BIHI, Inés AIT SALAH, Issra AIT SALAH,
Aksel AIT-AHMED, Cassy-Lee ALEXANDRE-ALEXIS, Alice ARROUCHE, Linoy ATTARD, Hadja-Hassanatou
Hakim BA, Leïla BATAEV THIBEAU, Elisabeth BAUDART, Zackary BECHEKER, Adam BIRIG, Ismaël BORDJI,
Kawthar BOUBAKRI, Inès BOUCHEFRA, Inès BOURGEOIS, Gaspard BREANT, Iris CAMUS, Evan CASTÉRÈS,
Alana CHAON, Elysha CHEDJOU MAHOUT, Ahmed-Louay CHELALBA, Pierre de ROALDES-DOUMENJOU,
Esther DESQUINS, Sören DESQUINS, Nelya DOGGA, Kahil DOGGA, Célestin DUPARD, Mathilde DUPUY,
Hugo EDERY, Adam EL HILALI, Ouways EL IDRISSI ATTACH, Naïm EL JAMI, Wissal EL MEZROUI, Oussama
FAROUQ, Aria FUOCO, Eden GHEZAL, Bayan GUEDIRI, Inés HAMMAMI, Adem HOUIDI, Siannah IFANOHIZAMOUTOUSSAMY, Camille JACQUELIN, César JOIE, Assiya KESSAB, Delya KHALEF, Khalil KINIOUAR, Moussa
KONE, Assiyah KONÉ, Maia KOWALEWSKA, Rahil KSOURI, Leon LEAL FRIGO, Aymene LOUARRADI, Ayoub
LOUARRADI, Neil MANI, Ilan MAOUCHE, Clarisse MARTINET, Evelyn MCQUALE, Augustin MICHEL, Amane
M’MADI, Amir NAJIM, Elidjah NTOYA, Islem NUNES OLIVEIRA, Oriana OPRIS, Lola OSMANI, Diane PACÉ
RICARD, Sidonie PARENTY, Louka PETRO, Louis POULIGNY, Izia PUCHOIS, Adam REBZANI, Victoire REGNIEZ,
Garance REGNIEZ, Nino RIBEIRO, Ayna ROUAG, Amalya ROUQUETTE WEDJE MBENGO, Victoria Cristina
Héléne ROYER, Hassan SAFI, Lina SAIDI, Kesharth SATHTHAPPAN, Jade SEBBARI, Mohamed Ali SOUISSI,
Aymen TAZARINI, Zeynab TRAORE, Nour ZERARGA, Nelia ZERARGA

Ils se sont mariés
Kamel BEN LAGHA et Iness DANEZLI, David DANGLA et Ravaka RANAIVOMANANA, Thomas LAPORTE et
Grâce PROUVEUR, Julien PERRAUDEAU et Shailana ELLAYAH, Guillaume PICHENOT et Emilie PROYART,
Ismail SADJI et Aurélie ASIN, Rémi VAILLANT et Alexandra CUCIUREAN

Ils nous ont quittés
Michel ABRAMOVITCH, Messaouda AISSAOUI ép. BENHAMIDA, Roland ANDRIEUX, Rebecca ASSENHEIM
ép. FAJGENMAN, Oumar BAH, Annick BEZANIER, Abdenour CHELLAT, Camille CHEVALIER ép. ALOULOU,
Fonseca DA COSTA, Malika DJEBLI ép. GAFRI, Jean-Claude FERRATO, Eveline FRAYSSINET ép. MEYER,
Renée GAUTIER, Maurice GILBERT, Daniel GIRAULT, Luisa HARE, Jeanne HOCQUET ép. VRAMMONT,
François HRABINA, Simone HUGUEZ ép. RICHARD, Maurice ISMAËL, Nelly KTORZA, Yves LE FOL, Édern LE
HYARIC, Liliane LEGUÉ ép. GACOIN, Christiane LIORET, Alain MICHAUD, Nicole MONTI ép. MEVEL, Marthe
OLIER ép. CABELDUC, Maria ORTIZ ESPINAR ép. GOUVERNEUR, Paule PROVOST, Abdellah SAIDI, Françoise
SCHWENTZEL, Jacqueline VOCCIA ép. VIGNAUX, Khédidja ZAOUI ép. BELLAHDID
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 52

Maire

01 47 60 82 52
Conseillère régionale d’Ile-de-France
Caroline COBLENTZ
					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, Jeunesse,
Relations établissement du 2e degré.
Conseillère territoriale..
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
Conseiller territorial
Rachid CHAKER		
01 47 60 82 57 	Vie Associative, Sport, et Relations
Internationales. Conseiller territorial..
Hervé HEMONET		
01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports.
Yvonne PERICHON		
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé
Antoine MOUKARZEL
01 47 60 82 57 	Nouvelles technologies Environnement
numérique, THD 92
Michel MOME 		
01 47 60 82 96 	Intercommunalité, Médiathèques
et Copropriétés
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Vos mairies de proximité
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

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
Mercredi 8 mai
Pharmacie Cohen
53, rue du Bournard
01 42 42 09 09

Dimanche 26 mai
Pharmacie Vaysse Martin
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 12 mai
Pharmacie Lechappellain
156, rue des Voies du Bois
01 42 42 06 99

Jeudi 30 mai
Pharmacie Saint-Denis
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77

Dimanche 19 mai
Pharmacie du Stade
2, avenue Jean-Jaurès
01 42 42 17 98

Dimanche 2 juin
Pharmacie Marceau
52, avenue de Stalingrad
01 42 42 29 68

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le jeudi 23 mai à 19h l’hôtel de ville.

Maison du droit

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

Hôtel de ville

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