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UNE FÊTE HAUTE EN COULEURS !

D
es sourires, de la bonne humeur et une pluie de couleurs : la fête 
du quartier Europe, organisée par le conseil de quartier le 18 mai 
avec le concours de la Ville, a marqué les esprits… et les pupilles.

Pour cet événement fédérateur, les organisateurs ont fait appel 
aux talents de multiples associations colombiennes pour animer le square 
Edgar-Quinet : 9.2 Styles, Les Petits débrouillards, l’ensemble Musi’col, 
Vision Urbaine des arts…

Cette belle participation a permis de proposer aux participants de 
nombreuses activités : danse hip-hop, double dutch, concert a cappella, 
défilé carnavalesque, expériences scientifiques, peinture, parcours 
athlétique… Autant d’occasions de s’amuser en famille, avant que n’arrive le 
moment incontournable de la journée : un jet collectif de poudres colorées 
au cœur du square ! Un moment de joie pure qui a transformé cet espace 
de rencontre en arc-en-ciel multicolore…

La photo
du mois

Photo Alexis Goudeau
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L
es é lect ions européennes ont  montré  
un intérêt croissant des citoyens Européens 
pour les enjeux liés au développement durable. 
Cette prise de conscience grandissante dans 
nos sociétés est très encourageante, mais 

ici, prendre conscience signifie aussi prendre ses 
responsabilités.

En effet, face à ces enjeux cruciaux, la protection 
de l’environnement se mesure aux actes qu’on 
accomplit et non aux slogans qu’on brandit, depuis 
les gestes du quotidien que chacun d’entre nous peut 
accomplir jusqu’aux grandes décisions politiques 
prises au niveau national ou européen. La municipalité 
de Colombes, a, el le, dès 2014 remis la nature  
au cœur de ses préoccupations. En témoignent  
les quatre éco-sites qui sont des accomplissements 
exemplaires : la prairie du Moulin-Joly, la Coulée 
Verte, le parc Caillebotte et le Centre Nature, tous 
labellisés « EcoJardin ».

Su i te à la  publ icat ion d’un rappor t  a la rmant  
sur  l ’aven i r  de mi l l i e rs  d’espèces végéta les  
et animales, le Président de la République a déclaré 
à cette occasion que « la biodiversité est un sujet 
aussi important que le changement climatique et nous  
ne pouvons gagner cette batai l le qu’en mettant 
ces deux objectifs ensemble ». Là aussi, à notre 
mesure, nous agissons en faveur de la biodiversité 
en protégeant et en favorisant le développement de 
la faune et la flore dans les sites préservés de notre 

ville. Rien qu’à la Coulée Verte, près de 1 000 espèces 
d’insectes ont été recensées.
Je suis convaincue que l’innovation apporte des 
solutions aux enjeux du développement durable.  
C’est dans cet esprit que la plus grande ferme 
verticale aquaponique d’Europe sera érigée dans le 
quartier de l’Arc sportif et sera opérationnelle en 2021. 
En combinant l’élevage des poissons et la culture 
des végétaux, ce site offrira un modèle d’agriculture 
responsable qui favorise les circuits courts, limite 
l’impact sur l’environnement et contribue à lutter 
contre le changement climatique.

À travers les éco-sites de Colombes et la future 
ferme urbaine, vous découvrirez dans ce magazine  
les actions concrètes que mène une municipalité 
comme la nôtre. À Colombes, la protection de 
l’environnement n’est pas un slogan de campagne 
ni la propriété d’un parti. Il nous appartient, à tous, 
de nous engager.

Bien fidèlement.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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> Petit-Colombes, 
Grèves

CONSTRUCTION DE 15 
NOUVEAUX PAVILLONS  
La rue du Président Salvador-Allende 
accueillera d’ici 2020 un projet d’habitation 
pour le moins inhabituel dans le quartier : 
l’apparition de quinze pavillons destinés  
à l’accession sociale à la propriété, 
dont la réalisation est pilotée par  
Colombes Habitat Public.

X Les 15 pavillons, disposeront de leurs propres jardins végétalisés et de terrasses sur plots. Image : Form’Architecture

T
raditionnellement marqué par 
une offre variée de logements 
collectifs, le quartier des 
Grèves a vu démarrer en 

mai un chantier singulier, qui apporte 
de la mixité sociale dans un secteur 
comptant environ 80 % de logements 
collectifs sociaux. Quinze pavillons 
configurés du T3 au T4 et destinés  
à l’accession sociale à la propriété 
sont en cours de construction.

Un style « simple et épuré »

Les maisons, élevées sur l’îlot  
du 215, rue du Président Salvador-
Allende, se caractériseront par une 
ossature en bois, et un style visuel 
« simple, géométrique et épuré », selon 
les termes du cabinet Form’Architecture. 
Chacun des pavillons, d’une surface 
habitable de 70 à 84 m2, disposera 
d’un jardin privatif végétalisé, avec une 
terrasse sur plots. Un parking souterrain 

CONSTRUCTION DE 15 PAVILLONS 
LES GRÊVES
Rue Salvador Allende 92700 COLOMBES

COLOMBES HABITAT PUBLIC
29, av. Henri Barbusse 92701 COLOMBES 
T. 01 41 19 15 52

BIOTOPE Ingénierie
59 bd  Verdun 94120 Fontenay S/ 
Bois T. 01 48 77 66 31

FORM'Architecture
39 rue de Menilmontant 75011 PARIS 
T. 01 43 58 70 99
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offrira aux propriétaires le confort de  
places de stationnement privées. 
L’opération,  certifiée « Cerqual NF Habitat » 
en termes de performances énergétiques, 
a été lancée au printemps. Les premiers 

résidents devraient profiter de leur 
nouveau lieu de vie d’ici la rentrée 2020.  

Plus d’infos : 09 67 28 36 89 ou devenir.
proprietaire@accedea.fr

En bref
• Travaux rue Gleuzer. En travaux depuis sept mois, la rue 
Jeanne-Gleuzer est désormais entièrement ouverte à la 
circulation. La Ville a mené un vaste chantier de réaménagement 
de la chaussée, dont une dernière phase en mai qui a nécessité 
la fermeture d’une partie de la voie pour la réalisation de la 
chaussée et un deuxième plateau traversant.Nous reviendrons 
en images dans notre prochain numéro sur cette opération 
réalisée dans le cadre du renouvellement urbain du quartier.

• Fête de quartier. Le bureau du conseil de quartier 
prépare actuellement la quatrième édition de la fête  
«Vis ton quartier», qui se déroulera le samedi 28 septembre 
sur la place Aragon. L’un des temps forts de la journée 
sera la scène ouverte de 17h à 20h aux talents du 
quartier. Vous avez envie d’intégrer la programmation ?  
Contactez maxime.caroff@mairie-colombes.fr ou appelez 
le 06 20 25 29 37.
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L
’eau chante à tous les niveaux. 
Buis et ifs taillés côtoient des 
statuettes dans une ambiance 
de jardin à la française 

agrémenté de rosiers et de cosmos. 
« Je sais que cette place est très 
appréciée (...). Pendant tout l’été, 
vous pourrez y venir flâner et profiter 
d’un petit havre de paix aux accents 
romantiques » L’invitation est lancée. 
Nicole Goueta, maire de Colombes, 
s’en est fait le porte-parole vendredi 
24 mai, à l’occasion de l’ouverture au 
public de la Place Arnaud-Beltrame 
métamorphosée.
Émerveillé, le premier magistrat 

n’a pas tari d’éloges à l’égard des 
équipes municipales engagées dans 
la conception et la réalisation du  
projet, qualifiées de véritables « artistes 
paysagers ».

Ateliers de compositions  
florales pour la fête des mères

Afin d’encourager la main verte des 
habitants, les équipes ont donné, en 
mai, toutes les plantations qu’elles 
sont amenées 
à remplacer. 
Une opération 
plébiscitée par 

les habitants, tout comme l’atelier de 
composition florale qui a réjoui, samedi 
25 mai, une nouvelle génération de 
fleuristes appliqués. Au cours de deux 
ateliers proposés au cœur du jardin 
éphémère, les enfants eux-mêmes 
se sont essayés sous la houlette des 
jardiniers municipaux à la réalisation 
de compositions florales destinées à 
la fête des mères (photos 3 et 4).

> Centre

UN COIN  
DE PARADIS 
Il est fait de refuges secrets, d’arbres 
et de sites ombragés. Ses floraisons 
foisonnantes et légères diffusent des 
parfums enivrants. Ses couleurs douces 
bercent les pupilles… Le jardin romantique 
inauguré vendredi 24 mai est un bouquet 
de sentiments passionnés. 

X Une cascade, de nombreuses fontaines (1) et un kiosque à musique (2) agrémentent le jardin romantique,  
inauguré par le maire Nicole Goueta. Photos Martine Mouchy

2

4

3
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C
’est une cérémonie fort 
émouvante à laquelle ont 
participé le 16 mai dernier 
les élèves d’une classe de 

CM 2 de l’école de la Tour d’Auvergne, 
accompagnés du directeur de 
l’établissement, Jean-Baptiste Bodin 
et de leur professeur, Florence 
Bonvoisin. Invités par l’Union des 
Anciens Combattants et Affiliées de 
Colombes, ils se sont rendus à l’Arc 
de Triomphe dans un car affrété par la 
municipalité.
Sur place, accompagnés d’une 
délégation intergénérationnelle, ils 
ont ravivé la flamme de la tombe 
du soldat inconnu en présence du 
président de l’UACA, Tanneguy de 
Prat, du conseiller municipal délégué 
aux Anciens combattants, Arnold 
Bauer, de l’adjointe au maire, Yvonne 
Perrichon, et de quatre porte-drapeaux 

d’associations d’anciens combattants.
« La flamme brûle comme un perpétuel 
souvenir de ceux qui ont donné leur vie 
pour la France. Par leur présence, les 
jeunes générations témoignent de leur 

volonté d’entrer dans la communauté 
de citoyens dont ils seront bientôt les 
forces vives », confie Tanneguy de 
Prat, comme les élus colombiens, très 
attaché au devoir de mémoire.

> Europe

DES ÉLÈVES DE COURS MOYEN RAVIVENT 
LA FLAMME DU SOUVENIR
Accompagnée de leurs aînés, une classe 
de CM 2 de l’école de la Tour d’Auvergne 
s’est recueillie sur la tombe du soldat 
inconnu à l’invitation de l’Union des Anciens 
Combattants et Affiliées de Colombes.

X Sous l’Arc de Triomphe, les élèves de l’école de la tour d’Auvergne, accompagnés de six aînés de l’inter G, des membres de 
l’UACA et des élus de Colombes. Photo Arnaud de Beauregard.

LE LYCÉE GUY-DE-MAUPASSANT DISTINGUÉ PAR ARTE

X Toutes nos félicitations à Hadja, Salomé, Marine, 
Ibtissem, Ornella, Pauline, Alexias, Eva et Lidia et à leurs 
professeures Caroline Jan et Charlène Rousseaux

Les élèves avaient pour consigne de 
produire un reportage de trois minutes 
à partir des 2 heures de rushes du 
documentaire « Vivre avec les ours » 
diffusé sur Arte en juillet 2018.
C’est en pensant au dessin animé de 
son enfance qu’Hadja a convaincu ses 
camarades de traiter le sujet selon le point de 
vue de la fille d’une des bergères. « C’était 
une très bonne idée. On est dedans tout 
de suite, on est dans l’émotion » a confié 

Claire Stephan, journaliste reporter de la 
chaîne, en présence de Patrick Schulze-
Heil, auteur du sujet sur les ours. Ce 
dernier a partagé ses anecdotes de 
tournage avant de faire visiter la rédaction 
d’Arte aux jeunes Colombiens. 
Pas moins de 145 équipes avaient 
candidaté pour le Prix organisé 
avec le soutien du Centre de Liaison 
de l’Enseignement et des Médias 
d’Information.
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S
uite à la réhabilitation en 2018 
d’une grande partie de la rue 
Michelet, la Ville poursuit le 
chantier de réfection de la 

voirie au cœur des Fossés-Jean, 
participant ainsi au renouvellement 
urbain du quartier. Depuis la mi-mai et 
jusqu’au 15 septembre, des travaux 
de réfection de la chaussée et des 
trottoirs se déroulent sur la partie 
de la rue Michelet située entre l’allée 
Robespierre et l’avenue de Stalingrad.

Les trottoirs bordant le futur pôle 
d’équipements publics et la résidence 
Diapason, sur la nouvelle voie Jean-
Jacques-Rousseau et avenue de 
Stalingrad, sont également concernés 
par cette opération. Celle-ci permettra 

aux riverains de circuler d’ici la 
rentrée en toute sécurité, dans un îlot 
entièrement réhabilité. 

INFORMATIONS PIÉTONS
Pendant la durée des travaux, 
plusieurs déviations sont mises  
en place pour les piétons. 
Arrêts de bus légèrement déplacés 
pour les lignes : 

> Fossés-Jean, 
Bouviers, Stade

RENOUVELLEMENT URBAIN : 
RÉFECTION DE VOIRIE RUE MICHELET 
ET AVENUE DE STALINGRAD
Le site accueillera d’ici l’automne un pôle 
d’équipements publics. Les trottoirs et la 
chaussée subissent en ce moment des 
travaux de rénovation. La circulation à 
double sens est conservée. 

9

X Les travaux ont lieu tout autour de l’îlot du futur 
pôle d’équipements publics.

FÊTE DES FOSSÉS-JEAN : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

X Concerts, jeux et animations familiales vous attendent  
le 8 juin au parc Caillebotte. Photo Valérie Dubois

scène sera aussi le théâtre de plusieurs 
moments forts, avec des démonstrations 
de kung-fu et de catch, de la danse hip-
hop et country, un orchestre de variété… 

Bien entendu, il sera possible de vous 
restaurer sur place, puisque buvette, 
camion de glace et stand barbecue seront 
à disposition. Une soirée DJ clôturera à 
partir de 19h cet événement placé sous 
la thématique de l’Europe et des Jeux 
Olympiques. N’hésitez plus ! 

sens Colombes  
vers Asnières 

sens Colombes  
vers Argenteuil

L
e 8 juin prochain, venez prendre 
du bon temps en compagnie des 
habitants du quartier des Fossés-
Jean ! Rendez-vous dès 14h au 

parc Caillebotte où de nombreux stands 
proposeront jeux et activités pour toute 
la famille : château gonflable, calligraphie, 
jeux de société, hockey sur gazon, 
simulateur de vol, stand de maquillage, 
atelier d’écriture poétique, pêche à la 
ligne, football, il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts ! La grande 
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X Nils Olsen, cofondateur de Nutreets, dans les serres de Loire-Atlantique. 

X Les légumes produits par Nutreets poussent hors sol, ce qui permet de 
multiplier considérablement les rotations des cultures.

X Après un Master 2 en finances, Guillaume Pelet a travaillé dans des grandes banques  
   de financement et d’investissement et lancé sa première entreprise d’intermédiation financière  
   avant de se convertir dans l’aquaponie.

Originaire de Blois, Guillaume 
Pelet, 33 ans, a mis en place 
le plus grand site d’aquaponie 
de France, en Loire-Atlantique. 
Aujourd’hui, son projet est de 
reproduire ce modèle sous la 
forme d’une ferme urbaine 
verticale, high-tech et durable, 
au cœur de la Zac de l’Arc sportif. 

GUILLAUME PELET, PRÉSIDENT DE NUTREETS
« COLOMBES SERA NOTRE VILLE TOTEM »  
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 Nos produits sont 
frais, goûteux  

et sains
‘‘

’’Comment l’idée vous est-elle venue de vous lancer 
dans l’aquaponie ?

En 2015, Nils Olsen, un ami d’enfance, m’a fait découvrir une 
méthode qui permet de cultiver des végétaux en symbiose avec 
un élevage de poissons. J’ai tout de suite senti que nous avions là 
une solution pour répondre à la problématique de l’épuisement des 
ressources et à la nécessité de réinventer l’agriculture. Après un 
test qui s’est avéré concluant, Nils et moi avons cofondé Nutreets.
Nous avons acheté une serre de 2 500 m2 à côté de Nantes 
et développé petit à petit des systèmes, notamment avec 
Dalkia Froid Solutions, le Smidap, Syndicat mixte pour 
le développement de l’aquaculture et de la pêche, le 
lycée professionnel aquacole de Guérande ou encore la 
région des pays de la Loire. Aujourd’hui, nous produisons  
7 à 8 tonnes de fruits et légumes par mois, et 5 à 6 tonnes de 
poissons locaux par an, pour des particuliers, des restaurateurs 
et des magasins spécialisés.

Comment pourriez-vous détailler l’aquaponie ?
C’est la symbiose entre le maraîchage hors sol et la pisciculture. 
Les déjections des poissons transitent par un bio filtre ensemencé 
par des bactéries anaérobies qui n’ont pas besoin d’oxygène pour 
vivre et dont la fonction est de dégrader l’ammoniac. Les déjections 
se transforment en nitrites puis en nitrates. Ce processus bactérien 
est enrichi de lombrics et de champignons, afin d’accentuer la 
décomposition organique des matières solides résiduelles, et de 
n’avoir plus qu’une solution nutritive assimilable par nos plantes via 
leurs racines. Grâce aux modèles de production que nous avons 
développés, nous n’avons pas recours à des produits chimiques. 
Ainsi, nos produits sont frais, goûteux et sains, et nous contribuons 
aux objectifs de développement durable.

Avez-vous le label bio ?
Nous ne sommes pas éligibles, parce que nos cultures sont 
hors sol. Or, ce n’est pas la terre qui leur donne du goût mais les 
éléments organiques qui y sont présents.
Nous travaillons donc actuellement sur notre propre label qui 
prendra en compte non seulement la qualité de nos produits mais 
aussi nos méthodes de production pleinement respectueuses de 

l’environnement et de nos écosystèmes : des légumes produits 
sans engrais chimiques ni pesticides, bourrés d’éléments nutritifs, 
et des poissons sains élevés avec une eau recyclée à 90 %, sans 
antibiotiques ni OGM. On peut faire du bio et être à mille lieues de 
la préservation de la planète, qui est en revanche le fondement 
de Nutreets, basé sur l’économie des ressources.

Pouvez-vous nous décrire le projet de Colombes ?
La Ville a souhaité donner une dimension écologique au programme 
de l’Arc sportif avec une ferme verticale qui fasse office de rempart 
antibruit. Avec Nutreets et Dalkia Froid Solutions, nous leur avons 
apporté les outils pour une ville durable et autonome. Ce sera un 
projet extraordinairement innovant qui combine, dans un même 
lieu, la production de fruits, de légumes, de poissons et de spiruline 
fraîche, une microalgue riche en nutriments. `
Colombes sera notre ville totem. Notre objectif est d’être le plus 
gros producteur français de fruits et légumes à faible impact 
environnemental et permettre à l’ensemble des populations, quel 
que soit leur niveau de revenu, d’avoir accès à une alimentation 
de qualité : à la fois diversifiée, nutritive, gustative, et à des prix 
attractifs. Notre projet s’emboîte parfaitement dans la perspective 
de l’Arc sportif et des Jeux Olympiques. Nous souhaitons lutter 
contre le changement climatique avec un mode de production à 
faible impact carbone et économe en eau, tout en rapprochant 
les sites de production du bassin de consommation.

Comment allez-vous interagir avec la ville ?
Nous allons lancer un programme pédagogique avec les populations 
environnantes et les scolaires qui sont les adultes de demain. 
Nous envisageons aussi d’être partenaires de structures locales 
d’insertion ou de faire travailler des handicapés via un CAT… 
Nous allons créer une quinzaine d’emplois pour faire vivre le site.

Quel est le coût du projet ?
La construction de la ferme s’élève à 10 millions d’euros pris en 
charge par Nexity le promoteur, tandis que nous aurons le statut 
de résident. En ce qui concerne le fonctionnement de la ferme, 
elle repose entièrement sur l’autofinancement, et nous y croyons. 
Tout le projet repose sur notre investissement personnel et une 
levée de fonds via nos partenaires. 
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UNE FERME URBAINE  
EN AQUAPONIE
C’est l’un des fleurons du quartier de l’Arc Sportif dont la municipalité pilote 
actuellement l’édification, en partenariat avec Nexity. Érigée le long de 
l’A86 en rempart visuel et phonique, la plus grande ferme aquaponique 
urbaine d’Europe réalisera, d’ici 2021, la promesse d’offrir aux nouveaux 
citadins des produits frais et sains. Porté par une ambition novatrice et 
durable, le site parie sur l’aquaponie, une technique combinant l’élevage 
des poissons et la culture de végétaux.

Il se dessine triomphalement à l’endroit même d’une 
ancienne friche industrielle. Tel le phœnix renaissant de 
ses cendres, le nouveau quartier de l’Arc Sportif s’offrira, 
en 2024, en terre d’accueil des Jeux Olympiques. Afin 
de préserver les habitations des nuisances de la voie 
passante, le programme prévoit la construction, le long 
de l’A86, d’un mur végétal haut de 21 mètres : une ferme 
urbaine en aquaponie.

Vivre la campagne en Ville

En 2050, 80 % de la population mondiale vivra dans les 
villes. Il faudra produire au plus près des consommateurs 
et consommer le minimum de ressources tout en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre. Consciente des 
enjeux, Colombes expérimente et s’enhardit, choisissant 
de « Vivre la campagne en Ville ! ».

Ce sont les entreprises Nutreets et son jeune président 
(voir notre interview page 10 ) et Dalkia Froid Solutions 
que le promoteur Nexity a choisi pour gérer l’exploitation. 
Pionnière en Europe par sa dimension et ses méthodes, 
la ferme produira à la fois des légumes, des fruits, une 
microalgue – la spiruline – et des poissons dans le cadre 
d’un écosystème équilibré. (voir page 14). Ces aliments, 
produits sans engrais chimiques ni pesticides, seront 
destinés en priorité aux Colombiens et distribués en 
circuits courts auprès des particuliers, dans les restaurants 
scolaires ou de proximité et les magasins spécialisés. Lieu 

de production mais aussi de recherche et d’innovation sur 
les aliments de demain, le site s’appuiera sur un partenariat 
avec l’Inra et le réseau Végépolys.

La cité fertile du futur

Des serres de production aquaponique feront partie 
intégrante du nouveau quartier d’habitation Magellan afin 
de produire salades et tomates toute l’année. Des jardins 
collectifs en pied d’immeuble apporteront la touche finale 
à ce site exceptionnel qui deviendra, parions-le, la bonne 
adresse des Colombiens désireux de remplir leur panier 
des bons produits… de la ferme.

COLOMBUS

COOK / STADE

YVES-DU-MANOIR
FERME URBAINE

MAGELLAN

X La ferme, en bordure de l’îlot Magellan, signalera l’entrée de ville.

A86
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0  
produit chimique  

utilisé

20  
tonnes de tomates  

et d’aubergines par an

4 700 m2 
 surface  

de la ferme

1 000 à 4 000  
personnes nourries selon  

la production annuelle de la ferme

90 %  
d’économie  

d’eau

Chiffres clefs

POSE DE LA 
PREMIÈRE PIERRE

Jeudi 27 juin à 11h30 



On nourrit  
les poissons...
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Technique d’agriculture durable et vertueuse consistant à créer un écosystème en circuit fermé mêlant l’élevage de poissons et la culture de végétaux, 
l’aquaponie optimise la production agricole tout en limitant considérablement son impact sur l’environnement. Explications.

L’AQUAPONIE, C’EST QUOI ?
Le mot « aquaponie » est une contraction d’« aquaculture » 
(élevage de poissons)  et « hydroponie » (culture de végétaux 
hors sol).
Cette technique de production consiste à élever des poissons 
et cultiver des plantes en symbiose. 
Les excréments des poissons nourrissent les plantes en nitrate, 
lesquelles plantes, en les absorbant, filtrent l’eau. L’eau ainsi 

purifiée retourne ensuite dans le bassin des poissons : le cycle 
peut recommencer. 
Ce n’est rien de moins qu’un mini écosystème naturel recréé, 
où les déchets d’un élément deviennent la nourriture d’un autre 
élément. Rien ou presque ne se perd : tout se transforme au 
bénéfice d’une récolte de fruits et légumes abondante doublée 
de poisson frais.

UN EXEMPLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN   AGRICULTURE URBAINE

Les poissons 
défèquent  
dans l’eau

Les plantes croissent 
en consommant 
les nutriments  

et nettoient l’eau

L’eau est 
renvoyée 

propre aux 
poissons

X Si l’aquaponie peut être reproduite chez soi, les process de culture requièrent une expertise en matière de plantes et de 
poissons. Un savoir-faire encore rare, à l’heure où les fermes aquaponiques commencent tout juste à essaimer en France.

GARANTI SANS PESTICIDE
OGM, pesticides, engrais chimiques… sont absents 
de l’aquaponie alimentée à partir d’engrais naturels (les 
excréments des poissons). Le système nécessite en outre 

jusqu’à 95 % moins d’eau qu’en culture de plein champ ou 
en pisciculture conventionnelle. Le système d’irrigation en 
circuit fermé permet de limiter sa consommation en eau. 

LE CYCLE DE L’AQUAPONIE

<<<<

L’eau chargée est recyclée par des 
bactéries en nutriments pour les plantes.

sandre

truite

black-bass
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Technique d’agriculture durable et vertueuse consistant à créer un écosystème en circuit fermé mêlant l’élevage de poissons et la culture de végétaux, 
l’aquaponie optimise la production agricole tout en limitant considérablement son impact sur l’environnement. Explications.

LA FERME, PIONNIÈRE  
DANS LA PRODUCTION  
ET LE CONDITIONNEMENT  
DE SPIRULINE FRAÎCHE
La culture de la spiruline par la start-up Algorapolys sera une 
des caractéristiques de la ferme qui consacrera son premier 
étage à cette microalgue riche en minéraux et en vitamines. 
Reconnue par l’OMS comme l’aliment du XXIe siècle pour lutter 
contre la malnutrition et renforcer les défenses immunitaires, 
cette protéine végétale exige 50 fois moins d’eau que le bœuf 
pour sa production. La ferme a pour objectif d’innover dans le 
processus de fabrication et de conditionnement de la spiruline 
fraîche, bien plus riche en nutriments que sous sa forme 
déshydratée. 

PRODUCTION HEBDOMADAIRE

UN EXEMPLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN   AGRICULTURE URBAINE

140 kg 
de tomates

100kg 
d’aubergines

575 kg 
de légumes  

et d’aromates

45 kg 
de fraises

100 kg
 de poissons

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’aquaponie est une technique 
ancestrale. Derrière cette 
appellation encore peu connue, 
se cache la rizipisciculture, une 
technique agricole millénaire 
pratiquée en Chine depuis le IVe 
siècle qui consiste à associer 
l’élevage de poissons et la culture 
de riz. 

En Amérique latine, les Aztèques 
ont eux aussi longtemps cultivé 
des végétaux selon le principe de 
l’aquaponie avec les chinampas, 
sortes de jardins flottants. 

!
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Soucieuse d’offrir à ses citadins le terreau d’un environnement renouvelé 
fait de proximité, de circuits courts et de relations sociales, la municipalité a 
fait le choix de « vivre la campagne en ville ». En 2021, le rêve aura rejoint 
la réalité. Embarquez pour un voyage vers ces champs urbains colombiens. 

Avec l’ouverture de sa ferme aquaponique, Colombes mise sur 
l’innovation et un modèle alimentaire moins carné, centré sur 
les végétaux, le poisson et une protéine végétale, la spiruline. 

D’une superficie de 4 700 m2, l’établissement, construit sur  
3 niveaux, atteindra 21 m de haut. Large de 12 m, il s’étendra 
sur 135 mètres.

Le rez-de-chaussée sera dédié à l’élevage de 
poissons (truites, perches, sandres, anguilles et 
black-bass) en eau froide et à leur transformation 
ainsi qu’à des activités connexes (commerce, 
bureaux…).
Un « marché du vivant » permettra aux Colombiens 
de s’approvisionner en produits de la ferme et 
mais aussi de les déguster sur place dans une 
ambiance cosy.

REZ-DE-CHAUSSÉE

Au 1er étage, 1 000 m2 seront 
consacrés à la culture de 
spiruline.

1ER ÉTAGE

Les serres, éclairées naturellement toute l’année, bénéficient 
d’un complément lumineux à basse consommation (LED). 
Développée par Dalkia Froid Solutions, cette technologie 
reproduit le spectre lumineux du soleil afin de recréer les 
conditions idéales de la photosynthèse. 

2E ÉTAGE

1er semestre 2020 : Socle2019

2020

2021  

août octobre novembre décembre

février mars avril mai juin

aoûtjuillet septembre octobre novembre décembre

3e trimestre 
 2019 :  

Fondations

Dernier semestre 2020  
Terrassement, gros œuvre, charpente,  

couverture et étanchéité mars  
livraison de la ferme
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UNE FERME AQUAPONIQUE HAUTEMENT  TECHNOLOGIQUE

Quel rôle joue la ferme urbaine  
dans le programme de l’Arc sportif ?
La ferme urbaine sera un lieu incontournable parce que 
c’est un projet unique en France, au sein de l’Arc sportif qui 
lui-même est un programme à la pointe de la modernité 
et de l’innovation. La ferme rayonnera dans ce quartier en 
devenant un modèle d’agriculture responsable qui favorise 
les circuits courts, limite l’impact sur l’environnement 
et contribue à lutter contre le changement climatique. 
Il servira aussi de rempart visuel et antibruit le long de 
l’A86… un détail qui n’est pas négligeable !

Souhaitez-vous approvisionner
les restaurants scolaires avec ces produits ?
Oui, la cuisine centrale Co.cli.co. qui fournit les cantines 
scolaires pourra s’approvisionner directement à la 
ferme, et offrir à nos enfants des produits sains et 
de qualité proposés également au nouvel hôtel de la 
Zac. Tous les Colombiens seront d’ailleurs invités à y 
faire leurs courses ou à se restaurer sur place. Pour 
eux, comme pour les enfants de nos établissements 
scolaires, cet espace aura aussi une vocation 
pédagogique en sensibilisant le public à la préservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité.

Pensez-vous que Colombes deviendra
un modèle d’agriculture durable ?
Ce projet est un modèle d’agriculture complètement 
novateur basé sur la production de poissons bio et de 
fruits et légumes en serres aquaponiques. Sur plusieurs 
niveaux, l’ensemble constitue un écosystème qui 
s’inspire de la nature : les déchets des uns deviennent 
la matière première des autres… C’est la preuve 
qu’on peut produire en quantité et à bas coût, tout 
en préservant la qualité et notre environnement. Aussi, 
je n’ai pas de doute que la ferme urbaine de Colombes 
rayonnera en France mais aussi à l’international.

INTERVIEW
Nicole Goueta,  
Maire de Colombes

Un modèle  
d’agriculture complètement 

novateur 

’’
‘‘
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Nutreets concevra et installera cette ferme et l’animera 
toute l’année en cohérence avec la saison et en fonction de 
la production. Elle ouvrira ses portes au grand public, qui 
sera invité à cueillir des plantes à l’occasion d’événements 
et de portes ouvertes. La ferme espère en outre accueillir 
régulièrement des écoliers qui pourront être sensibilisés à 
ce nouveau cadre de production. 

2021  

avril mai juin

juillet août septembre

février mars

1er semestre 2021 :  
aménagements intérieurs

septembre 2021 :  
ouverture 

de la fermemars  
livraison de la ferme

Favoriser le local
Ce projet, destiné à favoriser la biodiversité en ville, participe 
également au développement d’un circuit court d’alimentation 
locale. Les résidents permanents et collaborateurs des 
bureaux voisins pourront venir cueillir des produits 
frais et locaux, 100 % traçables.

SENSIBILISER LES CITADINS  
À L’AQUAPONIE
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En bref

Audition principale du Centre : 
à votre écoute

Parce qu’il est indispensable d’être bien 
conseillé lorsque l’on s’équipe d’un 
matériel auditif, l’équipe expérimentée 
de l’Audition principale du Centre vous 
accompagne tout au long de votre 
appareillage. Bilans auditifs gratuits, 
rendez-vous personnalisés, et suivi 
pendant les périodes « d’essai » des 
appareils font partie des services 
proposés par ce labo de correction 
auditive spacieux et accessible à tous.

16, avenue Henri-Barbusse, ouvert du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h, le lundi et samedi sur 
rendez-vous. Tél : 01 56 05 04 05

Colombes Cycles : votre 
spécialiste du vélo

Déjà présente rue de l’Indépendance, 
l’équipe de Colombes Cycles étend son 
service avec l’ouverture d’un deuxième 
magasin en centre-ville. Rendez-vous 
donc avenue Barbusse pour trouver 
un grand choix de vélos toutes routes, 
neufs et d’occasions, et d’accessoires 
variés. Colombes Cycles dispose 
également d’un atelier de réparation 
toutes marques, idéal pour remettre vos 
deux-roues sur pied à l’approche de 
l’été !

12, avenue Henri-Barbusse, ouvert  
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 19h. Tél. : 01 42 42 66 02

Coiffure Patricia : de 
l’expérience à revendre

Repris en début d’année par Prescilla 
Motha, ancienne apprentie devenue 
coiffeuse émérite, le salon Patricia vous 
accueille pour des prestations de coiffure 
et de soin des cheveux de qualité. 
Femmes, hommes et enfants, tous sont 
les bienvenus, avec ou sans rendez-
vous, pour un moment de détente entre 
de bonnes mains !

14 bis rue des Glycines, ouvert du 
mardi au samedi de 9h30 à 18h30, 
fermé le mercredi entre 12h et 14h30. 
Renseignements : 01 42 42 76 37

TROIS NOUVEAUX COMMERCES À TESTER
Santé, beauté et loisirs : dans chacun de ces domaines, nous vous invitons 
ce mois-ci à découvrir le savoir-faire et la qualité d’accueil de spécialistes 
colombiens !

• Braderie des commerçants. Le 
groupement des artisans commerçants et 
industriels (GACI) de Colombes organise 
avec le soutien de la Ville la 13e édition 
de la grande braderie des commerçants. 
Rendez-vous le samedi 15 juin de 10h à 

19h rue Saint-Denis, place Chavany et rue 
de l’Orme pour profiter des bonnes affaires. 
Une ambiance de fête et de nombreuses 
animations seront au programme !  
• Au Pays des livres. Pour célébrer son 
premier anniversaire et la fin des travaux 

de réaménagement du magasin, la 
librairie « Au Pays des livres », située 
17, rue du Maréchal-Joffre, sera 
exceptionnellement ouverte jusqu’à  
21 h, samedi 15 juin. Plus d’infos :  
01 47 85 27 94.
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PARIS PAGODE : UNE SECONDE  
VIE POUR LES BELLES CYLINDRÉES
Conjuguant une passion pour les voitures vintage à un savoir-faire reconnu en 
matière de rénovation d’automobiles cinquantenaires, Paris Pagode fait le bonheur 
des collectionneurs de Mercedes depuis son lancement en 2018.

La création en avril 2018 de l’entreprise 
Paris Pagode, qui regroupe quatre 
personnes dans un local de 450 m2 au Petit-
Colombes, est due à deux Colombiens, 
Pierre Ayroles et Gérard Paillet, qui ont 
décidé de se lancer dans une aventure 
humaine autour de leur passion commune. 
Paris Pagode est spécialisée dans l’achat-
vente, la rénovation et l’entretien de 
Mercedes type Pagode, modèle créé 
en 1963 puis décliné par le constructeur 
jusqu’en 1971. Des voitures élégantes, 
fiables et performantes, qui devaient 
leur nom à leur toit concave évoquant la 
forme d’une pagode. « Ces véhicules, 
par leur rareté, leur style reconnaissable, 
valent entre 90 000 et 130 000 euros 
aujourd’hui », résume Pierre Ayroles, 
président de la société. 

Une clientèle de 
connaisseurs

Autant dire que les véhicules, 
généralement cinquantenaires, qui 
passent la porte du garage sont auscultés 
avec le plus grand soin par l’équipe. Les 
« Pagodes » forment le gros de leur 
activité, même si les autres automobiles 
d’époque sont les bienvenues. « On se 
disperse moins en étant concentré sur 
cette marque », explique Pierre Ayroles. 
« Et il y a un vrai marché. Nous avons 
des clients, des connaisseurs comme 
des professionnels, qui viennent de la 
région parisienne mais aussi de toute la 
France ». Pour répondre à la demande, 
cet ancien journaliste et chargé de 
marketing digital spécialisé dans 

l’automobile peut s’appuyer sur son 
associé Gérard Paillet, qui cumule vingt 
ans d’expérience dans ce secteur. 

La passion de ces entrepreneurs a bien 
sûr un prix. Pour rénover un véhicule, 
opération qui peut durer de 2 à 12 mois, 
un investissement pouvant dépasser les 

70 000 €euros est parfois nécessaire.  
« Le devis peut évoluer car nous 
sommes confrontés aux surprises sur 
l’état réel du véhicule, aux surcoûts 

liés à la fabrication de certaines pièces 
épuisées. Cet effort s’ajoute à l’énergie 
développée pour la carrosserie, la 
sellerie, les boiseries, le nettoyage... », 
rappelle Pierre Ayroles. « Au final, il faut 
que le coût de la rénovation ait du sens. 
Même détériorée, une Pagode vaut le 
coup d’être remise à neuf, mais pas 
à n’importe quel prix ». À en juger par 
le nombre de voitures alignées dans 
le local, les « Mercedes Pagode » 
n’ont pas fini de sillonner les routes de 
France…

X Pierre Ayroles, président de Paris Pagode. « Nous rénovons des véhicules qui, par leur 
rareté, peuvent valoir entre 90 et 130 000 euros ». Photo Alexis Goudeau
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LES ÉCO-SITES DE COLOMBES SE   FONT UNE RÉPUTATION

X Le troupeau en charge du débroussaillage.

ILS SE BOUSCULENT À COLOMBES

Le plus récent des éco-sites de Colombes fait le buzz depuis 
son ouverture, en 2016. Plus de 200 participants s’étaient 
déplacés en avril dernier aux portes ouvertes de cet espace vert 
écologique d’un hectare, zone humide et repère de biodiversité 
pour ses prairies et sa mare alimentée par les eaux pluviales. Une 
partie de ce site sélectionnée pour une étude vient d’être citée 
comme ayant le plus fort intérêt écologique de l’ensemble des 

La Prairie du Moulin-Joly, le Centre Nature et la Coulée Verte, tous labellisés 
EcoJardin sont devenus des exemples de transition écologique. Érigés 
en modèles, ils reçoivent régulièrement la visite de spécialistes de toute 
l’Ile-de-France. Tour d’horizon de l’actualité bourdonnante de chacun de 
ces lieux d’éducation à l’environnement.

LA PRAIRIE DU MOULIN-JOLY, CITÉE POUR SON INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

...Un engouement des spécialistes qui ne se dément pas et atteste de l’originalité 
et de la valeur pédagogique et scientifique de nos sites colombiens.

parcelles choisies en Ile-de-France, selon le protocole scientifique 
Florilège, établi par l’agence régionale de la biodiversité.
Gageons que vous serez très nombreux le dimanche 23 juin 
pour une nouvelle découverte de ce lieu exceptionnel ouvert au 
public uniquement pour des séances pédagogiques. Au cours 
de cette présentation, vous retrouverez le troupeau en charge du 
débroussaillage, une brebis d’Ouessant et son agneau, un jeune 
bélier et 5 chèvres des Fossés dont une chevrette.
Les petites bêtes non domestiques sont elles aussi une attraction 
du site qui compte de nombreux insectes. Pour leur offrir un abri 
et mieux les observer, des jeunes patients de l’hôpital Louis-
Mourier, ont construit un muret écologique. L’édifice constitue 
un refuge idéal pour la faune et la flore, notamment les végétaux 
adaptés au milieu sec.

Portes ouvertes
Dimanche 23 juin, de 15h à 18h
Venez profiter d’ateliers naturalistes. Au programme un 
inventaire sur les papillons des jardins, des rallyes pour petits 
et grands, la visite de la zone de pâture...
Pour tous, inscription gratuite sur place l’après-midi même 

Prairie du Moulin-Joly
Allée de L’Île Marante
Tél. : 01 47 60 82 81

Visite du Centre Nature par le 
Syndicat des Eaux de la presqu’île 
de Gennevilliers. 

Accueil à la Coulée Verte et à la Prairie 
du Moulin-Joly des participants au 
sommet «Nature et cities».

Déplacement au Centre Nature 
et à la Coulée Verte des élus de 
la Métropole du grand Paris à 
l’initiative de l‘Agence régionale de 
la biodiversité.

23 MAI 7 JUIN 27 SEPTEMBRE 
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LES ÉCO-SITES DE COLOMBES SE   FONT UNE RÉPUTATION

X Une équipe d’éco-animateurs est présente sur le site pour vous accueillir et répondre à 
toutes vos questions.

X Sur une surface de 2 900m2, le Centre Nature abrite des plantes médicinales,   
des mares, un verger, des ruches, un petit bois, un cabanon musée...

Inscrite au schéma départemental des Espaces naturels 
sensibles, la Coulée Verte, labellisée EcoJardin, cumule toutes 
les distinctions.
Autant de marques de reconnaissance qui expliquent que 
l’agence régionale de la biodiversité ait sollicité le service 
Écologie urbaine pour animer une visite du site dans le cadre 
du sommet international « The Nature of cities Paris Summit 
2019», vendredi 7 juin. Cette manifestation, accueillie par 
l’université de la Sorbonne vise à promouvoir un mouvement 
en faveur de villes vertes collaboratives.
À travers l’exemple colombien, les organisateurs souhaitent 
faire découvrir à des spécialistes venus du monde entier 
un exemple réussi de corridor écologique urbain qui laisse 
aujourd’hui toute sa place à la nature. Près de 1 000 espèces 
d’insectes et une vingtaine d’oiseaux nicheurs mais aussi des 
musaraignes, des mulots, des hérissons, des chauves-souris 
ont été recensés sur cette ancienne voie de chemin de fer 
longue de 850 m. 

JARDINAGE, RUCHE, CONCERT, EXPOSITION : LE CENTRE NATURE MULTIPLIE LES ANIMATIONS

Plus d’infos  : 
Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61

Jardin dédié à l’observation et l’apprentissage, le Centre 
Nature connaît une actualité particulièrement riche en juin. 
Profitez des nombreuses animations, toutes gratuites, de ce 
petit paradis situé entre la gare du Stade et la petite église 
Saint-Étienne Saint-Henri.

Une mare dans mon jardin
Dimanche 9 juin, de 14h à 16h
Venez apprendre à créer un biotope qui attirera une faune et 
une flore riches et rares.
Sur inscription - Adultes, dès 12 ans pour les passionnés
Contes de la Voix du lézard
Vendredi 14 juin, de 19h30 à 21h30
Bee bee, la ruche et les abeilles
Dimanche 16 juin, à 15h
Les artistes au jardin
Samedi 29 et dimanche 30 juin, dès 14h
Les artistes de l’association du Centre Nature exposent leurs 
œuvres.
Concert au jardin
Dimanche 30 juin, à 15h

Plus d’infos 
Centre Nature
16, rue Solferino
Tél. : 01 47 80 35 87 
Association du Centre Nature
Tél. : 06 49 52 14 70

LA COULÉE VERTE CHOISIE PAR LES PARTICIPANTS  
D’UN SOMMET INTERNATIONAL DES VILLES VERTES
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Parce que covoiturer doit avant tout rimer avec simplicité, la Ville  
a décidé de s’équiper ! Depuis le 1er mai, cinq points s’offrent  
au stationnement temporaire des covoitureurs. Un moyen concret 
d’encourager les conducteurs au partage de leur voiture en facilitant 
la récupération des passagers. 

La pratique fait chaque année de 
nouveaux émules. Les plateformes 
de mise en contact alliant performance 
et simplicité, les Français sont de 
plus en plus nombreux à tenter 
l’aventure du covoiturage. Certaines 
applications vont jusqu’à proposer 
aux passants géo loca l isés des 
covoiturages en temps réel via la 
mobilisation de conducteur sur leur 
trajet. Seul inconvénient : trouver une 
place pour stationner au moment 
de l’embarquement ou de la dépose 
des passagers. En fonction du lieu 
de rendez-vous retenu, le conducteur 
peut être contraint de s’immobiliser 
en pleine voie, quitte à bloquer la 
circulation.

Covoiturer en toute sécurité

À Colombes, cette dif f iculté devrait 
s’estomper grâce à l’intervention de la 
municipalité. Désireuse d’encourager 
la pratique du covoiturage, dont les 
effets sont bénéfiques à de nombreux 
égards (allègement de la circulation, 
réduction de l’empreinte carbone,  
renforcement du l ien social etc.) , 
la V i l le v ient de matér ia l iser sur 
son territoire cinq « points d’arrêts 
covoiturage ».

Installées début mai à des points 
c lés de la commune (vo i r  car te 
ci-contre), ces stations invitent les 
conducteurs à s’arrêter sur la voirie 
afin d’embarquer leur(s) covoitureur(s). 
Signalées par des panneaux, elles 

pe rmet tent  aux u t i l i sa teurs  de  
se donner rendez-vous plus facilement, 
sans prendre de risque et sans gêner 
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Rue de  
l’Ancienne Digue

Gare de Colombes

Angle avenue Barbusse et rue de l’Industrie

Boulevard Charles-de-Gaulle 

Gare du Stade

LA CARTE DU COVOITURAGE À COLOMBES

5 POINTS D’ARRÊT DE COVOITURAGE   À COLOMBES

la circulation. Colombes est à ce jour 
la deuxième ville des Hauts-de-Seine 
à s’équiper de ce dispositif.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



Le syndicat régional des transports Ile-de-France 
Mobilités encourage depuis plusieurs années les 
Franciliens à opter pour le covoiturage dans les trajets 
quotidiens via l’octroi d’avantages concrets : 
 
• Pour les passagers abonnés Navigo annuel, offre  
de 2 trajets par jour 

• Pour les conducteurs
=> indemnité kilométrique par trajet entre 1,5 et 3 euros 
par passager en fonction de la distance parcourue ; 
=> jusqu’à 150€ par mois lorsque le covoiturage 
concerne quotidiennement le trajet domicile travail. 

Grâce à l’allocation d’une subvention de 4 euros par 
trajet, Ile-de-France Mobilités finance également la 
gratuité du covoiturage en cas de « pics de pollution » 
et de perturbations majeures dans les transports ».

Les trajets de covoiturage disponibles, mis à jour 
quotidiennement, sont disponibles sur le site et 
l’application www.vianavigo.com.

le mag JUIN 2019

Sur quel constat s’a ppuie la Ville pour s’équiper de 
stations dédiées au covoitura ge ?
Avec le fiasco de l’offre d’autopartage Autolib, les 
usagers de ce service se sont retrouvés le bec dans 
l’eau. Les prix du carburant à la pompe ne cessant 
d’augmenter, le covoiturage devient attractif pour les 
longs parcours mais aussi pour les trajets domicile 
travail. Les acteurs majeurs du covoiturage développent 
leurs applications en ce sens depuis bientôt un an : 
nous sommes donc dans le bon timing.

Le covoiturage peut- il contribuer à résorber la 
congestion de certaines artèr es de Colombes ?
Je ne suis pas certain que cela décongestionne le trafic 
routier, au moins dans un premier temps. Il faut que les 
usagers s’approprient ce nouveau mode de transport 
pour qu’il y ait un impact. Si toutefois nous avions 
pour chaque véhicule circulant en région parisienne 
deux personnes à bord, au lieu d’une comme c’est le 
cas actuellement, nous aurions une baisse de 30% 
du trafic routier. Mais pour y parvenir il faudrait que 
les compagnies d’assurances acceptent que les 
voitures de fonction puissent embarquer une personne 
extérieure à l’entreprise. La majorité des voitures en 
circulation pendant la journée est utilisée dans le cadre 
de déplacements professionnels.

Ce dispositif pourra -t-il être étendu à l’avenir ?
Oui bien sûr, tout comme les aires de covoiturages qui 
sont utilisées en province. Ce type de stations devrait 
se développer dans les mois et années à venir parce 
que la demande existe. Nous avons placé cinq stations 
sur des axes routiers très empruntés pour commencer, 
ce qui permettra au passager de donner rendez-vous 
sans que le chauffeur rallonge son temps de trajet. 

INTERVIEW
Hervé Hémonet,  
adjoint au maire 
délégué aux Transports 
et à la Circulation

Ce type de stations  
devrait se développer dans 

les années à venir 

’’
‘‘
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5 POINTS D’ARRÊT DE COVOITURAGE   À COLOMBES

DES AIDES POUR LES 
AUTOMOBILISTES… ET LES PASSAGERS

http://www.vianavigo.com/
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Colombes Jazz fête ses 10 ans

C’est à un concert un peu particulier qu’ont assisté les 
spectateurs du conservatoire Charles-Aznavour le 17 mai. 
Pour ses dix ans d’existence, l’association Colombes Jazz 
s’est illustrée avec un programme idéal pour les connaisseurs. 
Pierre Nicot, adjoint au maire délégué à la Culture, et Stéphane 
Billault, le directeur de l’établissement (à gauche sur notre 
photo), ont manifestement passé une très belle soirée. Le 
duo Rémi Toulon & Sébastien Charlier suivi du trio rendant 
hommage au pianiste et compositeur Billy Strayhorn ont fourni 
la matière d’une soirée musicale de grande qualité. Photo Alexis Goudeau

74e anniversaire de la victoire de 1945

Mardi 14 mai, Nicole Goueta, maire de Colombes, est venue 
accompagner Patrice Pichet, président du groupe Pichet, pour 
la pose de première pierre de la résidence Nouvel Horizon, un 
ensemble de trois immeubles « en forme de navires » n’abritant 
pas moins de 260 logements. Cette construction s’inscrit dans 
le cadre de la deuxième phase d’aménagement de la Marine 
dont l’avancement est patent. « Ces trois résidences vont 
permettre de reconfigurer un site industriel en friche depuis 
1999 », s’est réjouie Nicole Goueta. 71 appartements seront 
commercialisés par l’In’li, opérateur spécialisé dans le logement 
intermédiaire, qui était représenté par son président, l’ancien 
ministre Benoist Apparu. 

Première pierre pour le Nouvel Horizon

Le mercredi 8 mai marquait le 74e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Pour commémorer cet événement, 
élus, associations d’anciens combattants et Colombiens se sont 
rassemblés devant le Monument aux morts après avoir fleuri les 
stèles mémorielles de la commune. Nicole Goueta, maire de 
Colombes, et Arnold Bauer, conseiller municipal en charge des 
Anciens Combattants, ont pris la parole après que des membres 
du Conseil communal des jeunes aient lu au public présent de 
poignants souvenirs de guerre. La cérémonie s’est achevée sur 
une Marseillaise entonnée à deux voix par les chanteurs lyriques 
Emmanuel Bujeau et Emmanuelle Naharro. Photo Arnaud de Beauregard

Grands travaux à Jean-Jacques Rousseau

Construite en 1957, l’école Jean-Jacques Rousseau « méritait 
un vaste projet de rénovation » selon Nicole Goueta, maire 
de Colombes. Avec le renouvellement urbain du quartier des 
Fossés-Jean, la réhabilitation de l’établissement, financée à 
81,5 % par la Ville, a pris un tournant concret. De nombreux 
élus étaient présents aux côtés du premier magistrat pour la 
traditionnelle pose de première pierre de ce chantier commencé 
en novembre. Agrandi pour accueillir 7 classes de maternelle 
et réorganisé autour d’une nouvelle halle commune, ce groupe 
scolaire rajeuni sera terminé en 2021. Photo Arnaud de Beauregard
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La prévention routière sous tous les angles

Sensibiliser les enfants au monde du handicap dès le plus jeune 
âge, c’est le sens de la journée d’animations organisée le 21 
mai par l’école Langevin-Wallon et la Ville de Colombes. Leila 
Leghmara, adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires, 
et Véronique Vignon, adjointe au maire en charge du Handicap, 
ont assisté durant l’après-midi à l’un des nombreux ateliers 
autour de la langue des signes, du braille ou du déplacement 
en fauteuil, destinés à tous les élèves du CP au CM 2. Photo Martine Mouchy

Journée handicap à Langevin Wallon

Cycliste, automobiliste, piéton ou motard, nous devons tous 
respecter le Code de la route pour mieux vivre ensemble. 
Ce thème était au cœur de la Journée de prévention routière 
organisée par la Ville place Henri-Neveu. Voiture tonneau, 
démonstration de désincarcération, atelier premier secours ou 
simulateurs de conduite : les animations étaient nombreuses et 
éclairantes, comme ont pu le constater Nicole Goueta, maire 
de Colombes, et les élus. Photos Arnaud de Beauregard

L’Avant Seine présente sa prochaine saison

C’est une saison pleine de surprises qu’a présenté le 24 
mai Ludovic Moreau, nouveau directeur de l’Avant Seine, 
à l’occasion de la présentation de la saison 2019-2020 du 
Théâtre de Colombes. Après un mot d’introduction du maire 
Nicole Goueta, Ludovic Moreau a dévoilé les nouveautés et 
rendez-vous alléchants de ce programme, sur lequel nous 
reviendrons en détail. Photo Alexis Goudeau

Préparer l’avenir en économisant notre énergie : c’est le sens 
de l’action pilotée par l’institution Jeanne d’Arc, qui a inauguré 
le 23 mai l’installation de 200 m2 de toiture en panneaux 
solaires au sein de l’établissement. Ce projet vertueux, qui 
inclut une dimension pédagogique, devrait permettre de 
couvrir 10 % des dépenses énergétiques de l’école. Une 
initiative saluée par Nicole Goueta, maire de Colombes, et 
le scientifique expert du climat et prix Nobel de la paix Jean 
Jouzel, invités pour couper le ruban symbolique. Photo Martine Mouchy

Des panneaux solaires à Jeanne d’Arc
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OPÉRATION SÉDUCTION POUR LA FÊTE DE LA CERISE
Cette année la Cerise se pare de ses plus beaux atours et vous reçoit sous des tonnelles fleuries de roses. Venez flâner le long 
des stands artisanaux et vous plonger dans l’univers poétique d’un jardin romantique parsemé de plantes et de fleurs aux parfums 
enivrants. Concerts, braderie commerciale, courses aux énigmes et ateliers créatifs achèveront de vous immerger au cœur d’un 
environnement empreint de charme et de douceur. 

À L’OMBRE DES ARCHES EN FLEURS
Tel un jardin d’Eden, l’univers végétal édifié 
pour l’occasion Place Arnaud-Beltrame promet 
de réveiller nos pupilles. Vous y découvrirez 
fontaine, sculptures, cascade, arches de 
roses et cupidons prêts à lancer leurs 
flèches à l’abri des bosquets.

Une photo sur écran, 
c’est chouette, mais sur 
papier, c’est tellement 
mieux ! Prenez-vous 
avec l’être cher dans 
un décor de rêve et 
t ransmet tez  vot re 
f ichier. Le précieux 
cliché vous sera remis 
gratuitement par les 
organisateurs.

Des centaines de variétés de cerises 
vous seront proposées : jaunes,  rouges, 
rouge noire, pourpres, sucrées, acides, 
fondantes et juteuses pour vous rappeler 
le temps où Colombes était un grand 
verger.

La  t rad i t ionne l l e 
b r a d e r i e  d e s 
commerçants aura 
lieu samedi rue Saint-
Denis de 10h à 19h : 
une petite diversion 
shopping en plein air 
entre deux balades 
autour de l’hôtel de 
ville !

Pas moins de 30 stands vous attendent 
cette année, avec comme toujours, des 
produits régionaux mais aussi des idées 
de cadeaux pour gâter vos proches.

Pour les familles, un challenge de taille : résoudre six énigmes afin de 
participer à des défis. Un rendez-vous à ne pas manquer samedi 
15 juin, au jardin romantique. Cette activité conviviale sera 
suivie d’une remise des prix et d’un goûter.

         
Pour 

la première 

fois

Pour 

la première 

fois

Pour 

la première 

fois

CERISES

BRADERIE DES COMMERÇANTS

STANDS GOURMANDS ET ARTISANAUXBORNE SELFIE

COURSE AUX ÉNIGMES
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Profitez de séances de maquillage pour les enfants mais aussi  
de promenades gratuites en poneys. 
Au programme également, chorale, concerts et également des 
démonstrations d’escrime ou de base-ball et des sculptures de 
ballons.

COMPOSITIONS FLORALES ATELIERS CRÉATIFS POUR 
LES 3-9 ANS 

CONCERTS, ANIMATIONS ET BALADES EN PONEYS
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OPÉRATION SÉDUCTION POUR LA FÊTE DE LA CERISE
Cette année la Cerise se pare de ses plus beaux atours et vous reçoit sous des tonnelles fleuries de roses. Venez flâner le long 
des stands artisanaux et vous plonger dans l’univers poétique d’un jardin romantique parsemé de plantes et de fleurs aux parfums 
enivrants. Concerts, braderie commerciale, courses aux énigmes et ateliers créatifs achèveront de vous immerger au cœur d’un 
environnement empreint de charme et de douceur. 

Événement

HORAIRES DE LA FÊTE
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 20h

Et pour ne rien manquer, 
détachez le programme 
ci-joint que vous conserverez 
précieusement tout au long 
de la fête !

INITIATIONS TOUS AZIMUTS

QUIZ ÉCO RESPONSABLE 

Hockey sur gazon, double dutch, capoeira, 
initiation au rock et à la rumba : tous les 
ateliers rivalisent d’imagination pour vous 

initier aux discipl ines les plus 
originales. Énergie garantie !

Amenez vos petits derniers aux 
activités créatives proposées par le 
personnel de Babychou Services et 
profitez de la fête !

À l’occasion de la semaine de 
l’énergie durable, venez vérifier si vos 

gestes et notions pour aider 
à préserver la planète sont 
bien acquis… 

15 manèges vous attendent sur la place 
Henri-Neveu, dès vendredi. Attractions 
variées, bonne humeur et frissons assurés.

  
Pour 

la première 

fois

À NOTER SUR VOS 
TABLETTES

Pour 

la première 

fois
Pour 

la première 

fois

FÊTE FORAINE

Des ateliers de composition florale 
animés par les équipes des Espaces 
verts sont proposés le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h et dimanche de 
14h à 17h, dans le jardin éphémère, 
place Arnaud-Beltrame.

 
VENDREDI 14 JUIN   

À 18H  
Inauguration des festivités  

au cœur du  jardin éphémère,  
place Arnaud-Beltrame. Un moment 

festif à ne pas manquer !
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LES CAMBRIOLAGES SONT EN   BAISSE À COLOMBES
Bien que toujours trop élevé, le nombre de cambriolages est en forte 
diminution en 2018 dans le département des Hauts-de-Seine, et Colombes 
ne fait pas exception, avec une baisse de 14,7 %. À l’approche de la 
période estivale, la vigilance reste toutefois de mise et la Ville renouvelle 
pour cela son dispositif « Tranquillité Vacances ».

C’est une bonne nouvelle pour tous les Alto-Séquanais : les 
chiffres communiqués par les commissariats du département 
font état d’une baisse quasi généralisée du nombre de 
cambriolages et vols par effraction en 2018. La tendance 
se vérifie à Colombes, où la direction Sécurité et Prévention 
observe une diminution de 14,7 % de ces faits délictueux. 
Ces chiffres viennent confirmer le bon bilan de la Ville en la 
matière, puisqu’entre 2013 et 2017, les cambriolages avaient 
déjà baissé de 32 % et les vols de 31 %.

La vidéoprotection, un outil crucial

Même s’ils se font plus rares, les cambriolages laissent un 
douloureux souvenir lorsqu’ils sont découverts, notamment 
dans les zones pavillonnaires, particulièrement vulnérables. 
Les moyens ne manquent pas pour prévenir, à titre individuel, 
les risques d’effraction (voir ci-contre). Les forces de police 
se montrent à ce titre particulièrement vigilantes.

Face à des malfrats « professionnels » et décidés, la police 
municipale s’appuie entre autres sur la vidéoprotection, cruciale 
pour la prévention des actes délictueux et la poursuite des 
enquêtes de la police nationale. Mais les habitants eux-mêmes 
font également partie de la solution. « Il ne faut pas hésiter à 
être vigilant, et à signaler les comportements suspects aux 
abords des habitations », souligne Alain Faugeras, en charge de 
la direction Sécurité et Prévention. Cette communication passe 

aussi par la généralisation, à chaque période de vacances 
scolaires, du dispositif Tranquillité Vacances, plébiscité ces 
dernières années par les Colombiens.

Partez en vacances l’esprit tranquille

Activé pendant toute la période estivale, ce dispositif consiste 
à tenir au courant les forces de l’ordre de vos départs du 
domicile, afin que ce dernier soit régulièrement surveillé. Vous 
pouvez vous enregistrer à l’accueil de la police municipale 
pour profiter de ce service gratuit : remplissez le formulaire 
dédié, en communiquant vos coordonnées, vos dates de 
voyage, les caractéristiques de votre habitation (installations 
de sécurité, présence d’animaux) et l’identité des possibles 
visiteurs, voisins ou famille, qui pourraient se rendre sur place 
pendant cette période.

Suite à votre inscription, l’adresse de votre domicile sera 
inscrite sur la feuille de route des agents de police municipale 
et nationale, qui effectueront des patrouilles régulières et 
pourront intervenir si un élément anormal est constaté, et ce 
jusqu’à votre retour.

Plus d’infos : 01 47 60 41 48 (police municipale)  
et 01 56 05 80 20 (police nationale) 

X Les forces de l’ordre peuvent s’appuyer sur la vidéoprotection, pour prévenir les actes 
délictueux dans chaque quartier. Photo : Alexis Goudeau

X Pour profiter du dispositif Tranquillité Vacances, il suffit de vous rendre à l’accueil  
de la police municipale et de remplir le formulaire d’inscription. Photo : Alexis Goudeau

Sécurité
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LES CAMBRIOLAGES SONT EN   BAISSE À COLOMBES

Sécurité CONTRE LES VOLS, LES BONS 
RÉFLEXES À ADOPTER
Pour éviter les mauvaises surprises à votre retour au domicile, il est nécessaire d’avoir les 
bons réflexes. Vous pouvez également anticiper le pire en installant chez vous des systèmes 
de sécurité adéquats.

SOYEZ VIGILANTS
• Évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes la nuit

• Ne laissez pas vos clés dans un 
« endroit caché » à l’extérieur ni 
dans votre boîte aux lettres

• Fermez la porte à clé même lorsque vous êtes 
chez vous

• Ne laissez pas dans le jardin des outils qui 
offriraient des moyens d’entrer chez vous

• Avant de laisser quelqu’un entrer, assurez-vous 
de son identité. En cas de doute, appelez la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.

• Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à 
travers les fenêtres

• Équipez votre por te d’un système 
fiable : serrure multipoints, encadrement 
métallique…

• Rendez vos fenêtres plus sûres : vitres 
antieffraction, serrures renforcées…

• Installez une alarme adaptée et agréée : 
certains modèles réagissent au mouvement, 
au bris de vitre ou permettent d’alerter une 
entreprise de sécurité.

• Si vous faites l’acquisition d’un coffre-
fort, veillez à ce qu’il ne soit pas apparent, 
et photographiez les objets de valeur qui 
s’y trouvent, pour faciliter le travail de votre 
assureur et des forces de l’ordre.

• En période de vacances, faites suivre votre courrier 
et informez vos proches de votre départ. Simulez 
une présence grâce au passage de vos voisins ou la 
mise en route programmée d’appareils électriques.

PROTÉGEZ VOTRE LOGEMENT
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UNE JOURNÉE CITOYENNE... 
AU PALAIS ! 
Lundi 20 mai, 182 élèves de quatrième issus de cinq collèges 
publics colombiens ont été invités au château de Versailles 
pour un évènement interdépartemental mettant la 
citoyenneté au cœur de la journée. Jeux, visites, concerts 
et déjeuner princier : tous sont rentrés ravis !

Ils étaient plus de 5 000 élèves issus 
des 83 établissements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine à répondre à 
l’invitation des présidents des deux 
départements. Une initiative appréciée 
qui il lustre la démarche de fusion 
engagée par les deux collectivités 
depuis bientôt deux ans.
« Le temps d’une journée, nous avons 
souhaité réunir 5 000 jeunes issus 
des territoires urbains, semi-urbains 
et ruraux autour de thèmes à la fois 
culturels, historiques et fédérateurs », 
explique Patrick Devedjian, président 
des Hauts-de-Seine. 

Les jeunes invités ont d’autant plus 
apprécié que la thématique retenue  
« Du siècle des lumières à l’âge 
indust r ie l  »  es t  inscr i te  à  leu r 
programme d’histoire de l’année.

De la monarchie absolue à la 
démocratie représentative

Spécialement accueillis un jour de 
fermeture du site, les élèves ont suivi un
programme vivant, ludique et créatif 
construi t autour d’une v is i te du 
château, pour découvrir l’évolution du 
pouvoir, de la monarchie absolue à la 
démocratie représentative.

L’Orchestre de l’Alliance, dirigé par 
Pejman Memarzadeh, accueill i en 
résidence i t inérante, a prolongé 
l’événement dans la salle Marengo, 
en proposant un voyage musical à 

travers l’Europe de Schubert, Grieg 
et Tchaïkovski, en résonance avec la 
salle XIXe.

Journée écoresponsable

Après  l e  conce r t ,  l e s  j eunes 
participants ont été conviés à un 
pique-nique à l’Orangerie agrémenté 
de biscuits et de yaourts bios, issus 
de la production locale. Un délicieux 
prélude à un grand jeu en plein air où 
des épreuves de raisonnement, de 

Département

rapidité et d’éloquence ont mis à rude 
épreuve les talents des participants. 
Objectif de ce parcours écocitoyen : 
décider en commun du meil leur 
scénario possible pour un Versailles 
responsable en termes de déchets, 
de transports, et d’énergie.

L’opération, fruit d’un partenariat avec 
l’Établissement public du château, 
du musée, du domaine national de 
Versailles et l’Éducation nationale, sera 
reconduite en 2020 et 2021.

X Une journée inoubliable pour les 182 élèves de quatrième de Colombes, ici dans la galerie des Glaces du château 
de Versailles. Photo : CD92/Olivier Ravoire
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FÊTE DE LA MUSIQUE
DE BONNES ONDES À TRAVERS LA VILLE !
Le vendredi 21 juin, la musique tient le haut de l’affiche 
dans tous les quartiers de Colombes. Rendez-vous dès 
18h pour une grande soirée de concerts gratuits.

CONSERVATOIRE 
Concert des élèves
De 18h à 20h
Pupitre 92
De 20h à 20h30

PLACE CHAVANY 
Les Dix i re l la vous transpor tent 
directement au Cœur des quartiers 
de La Nouvelle-Orléans.
De 18h30 à 20h30

PARVIS DES DROITS DE L’HOMME 

De 19h à 20h
Le groupe Si vous chantiez reprend a cappella les grands tubes de la variété
Food trucks et stands gourmands ou boissons sur place

De 20h à 20h30
Houria, Molly et Fred, lauréats des Tremplins Chant 2019

De 20h30 à 22h30
La Bande originale enflammera le Parvis en réinterprétant les grands succès 
des années 60 à aujourd’hui.

SQUARE 
FLORENCE-ARTHAUD
Ensemble cuivres du 
Centre social et culturel
De 18h30 à 19h
Chorale M’Eylodies
De 19h à 20h

Cette année encore, Colombes 
marque l’arrivée de l’été en fanfare, 
avec un programme éclectique 
pour célébrer la fête de la Musique. 
Musique classique, variétés, pop, jazz 
ou musique traditionnelle : autant de 
genres et d’ambiances idéales pour 
danser, chanter en chœur ou se laisser 
bercer dans l’un des six lieux retenus 
pour cette édition 2019 !

Plus d’infos sur www.colombes.fr.

Programme

CAF’MUZ
Lauréats Tremplins chant
De 20h à 21h
Accompagné  de  se s 
musiciens, Kamel Mesbah 
nous plonge dans un univers 
imprégné de la diversité des 
mélodies algériennes et du 
folklore kabyle.
À partir de 21h
Restauration sur place

PLACE 
WIENER
Troupe 
Musi’Col
De 18h  
à 19h30

http://www.colombes.fr/
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RÉGION ILE-DE-FRANCE   
3 ANS AU SERVICE DES FRANCILIENS, ZOOM 
SUR LES PROJETS SOUTENUS À COLOMBES

Rénovation et sécurisation des lycées, nouvelles 
rames pour les lignes J et L, soutien aux PME, création d’une 
maison de santé : depuis 2016, de nombreux projets locaux sont 
financés par le Conseil régional présidé par Valérie Pécresse. 
En 2018, plus de 3 millions d’euros y ont été consacrés.  
Tour d’horizon des principales réalisations.

32 DYNAMIQUES MUNICIPALES

Texte

Financement

Prolongement  
du tramway  

T1 à Asnières  
et Colombes

Subvention  
pour la 

construction de 
logements sociaux   

Participation au 
financement de la 
Maison médicale 
des Gros Grès

Aide à  
l’installation  
de la librairie  

Au pays des livres 

Soutien  
au renforcement  

de la vidéoprotection 

MAIS AUSSI :

PATRIMOINE
Participation au financement  
de la rénovation du Clocher

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Soutien aux PME  

colombiennes dans le cadre  
du dispositif PM’Up  

LYCÉES 
• Rénovation du plateau  

sportif du lycée Garamont  

• Sécurisation 
du lycée Maupassant   

• Mise à disposition de tablettes  
numériques pour les élèves de 2nde  
des lycées Maupassant, Garamont  

et Valmy, dès la rentrée 2019
300 000 €

750 000 € 64 000 € 25 000 € 32 000 €800 000 €

300 000 €

300 000 €

100 000 €

X Caroline Coblentz, Conseillère 
régionale et première adjointe
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Samedi 22 juin, les enfants des accueils de 
loisirs maternels et élémentaires seront 
les stars de la journée. Dans le cadre 
de leur projet de fête de fin d’année, 
ils seront des centaines à investir 
le parvis des Droits de l’Homme. 
Dès 14h, ils présenteront à leurs 
familles et au public les spectacles 
préparés pendant l’année, sur les 
temps péri et extrascolaires. Ces 
numéros tournent autour du thème 
du 7e art. Danse, chant et comédie sont 
au programme de cet après-midi festif et 
coloré, qui sera même marqué par sa propre 
remise d’Oscars !

À partir de 17h, les enfants pourront accueillir parents 
et amis dans les stands prévus sur place, ayant eux 
aussi trait au cinéma : distribution de pop-corn, musée X Des centaines d’enfants monteront sur scène le 22 juin pour des spectacles liés au 

thème du cinéma. Photo : Jelena Stajic

FÊTE DE L’ENFANCE   
LES ACCUEILS DE LOISIRS FONT LEUR CINÉMA
Le parvis des Droits de l’Homme accueillera le samedi 22 juin la Fête de 
l’Enfance. Un événement de fin d’année incontournable pour les enfants des 
accueils de loisirs, qui ont créé leurs spectacles autour du thème du cinéma.

Loisirs

En bref

interactif, hommage à Charlie Chaplin… De quoi susciter 
l’enthousiasme du public, et des jeunes acteurs 

amateurs !

• Enquête publique. Une enquête 
publique portant sur la modification du 
Plan local d’urbanisme de Colombes est 
en cours jusqu’au 29 juin inclus. Le public 
peut prendre connaissance du dossier 
et consigner toute observation au pôle 
Urbain, 42, rue de la Reine-Henriette et 
sur www.colombes.fr. Le commissaire 
enquêteur assurera deux permanences 
au pôle Urbain, le 17 juin de 14h à 17h et 
le 29 juin de 9h à 12h.

• Prévention du diabète. Colombes 
se mobilise pour la Semaine nationale 
de prévention du diabète, à travers 
deux actions : le vendredi 14 juin 
au centre commercial Leclerc des 4 
Chemins de 10h à 13h, avec un temps 

de sensibilisation et d’échanges, et le 
vendredi 21 juin à 13h30 en mairie, 
avec une projection débat du film 
« Sugarland ». Entrée libre.

• Balcons et jardins fleuris. La Ville de 
Colombes organise un concours de 
balcons et jardins fleuris ouvert à tous. 
Inscrivez-vous avant le 30 juin pour 
participer dans l’une des trois catégories 
disponibles : fenêtres et balcons visibles 
de la rue, maisons avec jardins visibles 
de la rue, parties collectives. Les visites 
du jury ont lieu entre le 15 juillet et 15 
septembre. Celui-ci attribuera ses 
récompenses et ses lots en fin d’année, 
lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville ! 
Plus d’infos : www.colombes.fr.

• Appel du 18 juin. La municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
célébreront le mardi 18 juin les 79 
ans de l’appel du Général de Gaulle. 
Rendez-vous à 18h devant la Maison 
du Combattant pour le départ du 
cortège. 

• Plan Canicule. Le dispositif « Plan 
Canicule » est activé par la Ville 
durant toute la période estivale.  
Un numéro vert d’information, le  
0 805 119 395, est à votre 
disposition, ainsi qu’un registre 
d’alerte ouvert aux personnes fragiles 
et isolées, âgées de plus de 65 ans  
ou handicapées.
Plus d’infos : 01 47 60 43 54 ou 55.
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X Hockey sur gazon, arts martiaux ou tennis : la fête du sport va vous donner l’occasion de 
découvrir de multiples disciplines ! Photo : Alexis Goudeau

DEUXIÈME FÊTE DU SPORT 
RENDEZ-VOUS LES 22 ET 23 JUIN  

SPORT36

Après une première édition très suivie, la Ville vous propose à nouveau 
de faire le plein d’idées pour vous dépenser ! La Fête du Sport se 
déroulera les 22 et 23 juin, en centre-ville et dans les équipements 
municipaux, avec le concours de nombreux clubs sportifs.

L
e retour des beaux jours vous donne envie de vous remettre 
au sport ? La Ville de Colombes a pensé à vous et organise 
pour la deuxième année consécutive une Fête dédiée 
au sport. Le temps d’une journée ou d’un week-end, 

vous pourrez découvrir et vous initier à de multiples disciplines 
gratuitement, en venant juste avec votre tenue de sport !

La manifestation se déroulera en deux temps, avec une première 
journée d’animation le samedi 22 juin, sur le parvis de l’église Saint-
Pierre Saint-Paul : rendez-vous de 9h30 à 18h pour rencontrer 
les clubs colombiens, partie prenante de l’événement. Hockey 
sur gazon, badminton, escrime, tennis, athlétisme, qi gong et arts 
martiaux (capoeira, karaté, krav maga) : autant de sports que vous 
pourrez tester en compagnie de passionnés et de spécialistes ! 
Un podium de la direction Jeunesse et Sports sera également 
ouvert pendant la journée, avec de multiples démonstrations 
et informations sur l’actualité sportive à Colombes, ainsi qu’un 
espace de lecture animé par les médiathèques de Colombes.

Journée portes ouvertes dans les clubs

Dimanche 23 juin : opération portes ouvertes pour les associations 
sportives locales ! Elles vous accueilleront au sein des différents 
équipements sportifs municipaux, en libre accès toute la journée. 
Les nageurs de Sub Aqua et des Amis Plongeurs seront notamment 
sur le pont au parc Lagravère pour vous faire découvrir leur sport, 
palmes et masques à l’appui !
Plus d’infos : 01 47 60 80 48

• Patinage. Le club des sports de glace (CSG) organise 
le dimanche 9 juin son gala de fin d’année à la patinoire 
Philippe-Candeloro, « Silence, on tourne ». Rendez-vous à 
partir de 14h30 pour trois heures de spectacle ! Tarifs : de 
5 à 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
• Colombes Tennis Club. Les inscriptions au Colombes 
Tennis Club sont ouvertes depuis le 1er juin sur le site 

Internet du club, pour la saison 2019-2020. Des journées 
test sont programmées les 8, 19 et 22 juin sur les terrains 
du parc Lagravère, de 14h à 17h.
• Tennis Club Amiot. Le TCA, qui organise le 15 juin sa fête 
de fin d’année, propose des stages multisports pour les 
enfants nés entre 2001 et 2014 de 9h à 17h du lundi 24 
juin au vendredi 26 juillet. Plus d’infos sur www.tc-amiot.fr.

En bref
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COLOMBES CUP : EN AVANT  
POUR LA SIXIÈME ÉDITION !
Ils sont près de 300 jeunes 
passionnés à la disputer 
chaque année. Événement 
s p o r t i f  f é d é r a t e u r,  l a 
Colombes Cup promet d’être 
à la hauteur de sa réputation. 
Rendez-vous mercredi 12 juin 
à 13h au stade départemental 
Yves-du-Manoir.

• Tournoi de football au stade Charles-Péguy. La section 
foot de l’ESC termine sa saison avec un grand tournoi 
réservé aux joueurs nés en 2004-2005, le dimanche 16 
juin au stade Charles-Péguy. Ce tournoi parrainé par 

l’équipementier AB Sports, se déroulera de 8h30 à 19h 
sur les terrains en gazon et en synthétique du stade. 
L’entrée est libre et une buvette sera ouverte sur place. 
Renseignements : 01 46 13 79 12.

En bref

A lors que la France organise 
pour la première fois en ce 
mois de juin la Coupe du 
Monde de football féminin, 

la Ville de Colombes met elle aussi 
à l’honneur le ballon rond avec la 
6e édition de la Colombes Cup.

Pi lotée par la direct ion de la 
Jeunesse e t  des Spor ts,  l a 
compétition verra s’affronter sur 
les terrains synthétiques du stade 
Yves-du-Manoir une vingtaine de 
formations. Les équipes seront 
constituées de 8 joueurs de 12 à 14 
ans (+ deux remplaçants) venus de 
tous les quartiers de la commune. 
Deux autres compétitions opposant 
respectivement les « mini-pouces » 

âgés de 8 à 11 ans et les joueuses 
de 14 à 17 ans se dérouleront 
en parallèle. Le football féminin 
aura ainsi toute sa place dans la 
compétition. Plusieurs animations, 
dont des atel iers éducati fs et 
techniques, v iendront encore 
compléter le panel des activités 
proposées. Place aux champions 
et à leurs supporters !

Plus d’infos : Service Actions 
Sports et Loisirs au 01 47 60 82 35

CupColombes 

Mercredi 
12 juin 2019 de 13h à 18h

au Stade Yves-du-Manoir

Inscription gratuite 
jusqu’au 31 mai

2019

Service Actions
sports et loisirs
17, rue Taillade 
01 47 60 82 35 

12-14 ans / 8 joueurs 
+ 2 remplaçants

Tournoi « Mini pouce »
 8-11 ans

ColombesCUP OK.indd   1 07/05/2019   11:21

X Près de 300 Colombiens de 9 à 17 ans sont 
attendus pour cette 6e édition de la Colombes Cup. 
Photo : Alexis Goudeau
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 X La belle au bois dormant
Vendredi 7 juin à 20h30 

Les élèves du département danse du conservatoire Charles-
Aznavour et les classes adultes de danse classique de la MJC-TC 
vous présenteront une version du célèbre ballet La Belle au bois 
dormant. La danse classique se mêlera aux danses modernes 
donnant vie à l’incontournable conte de Charles Perrault. 
Les professeurs ont adapté la chorégraphie de Marius Petipa sur la 
musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski afin que cette œuvre majeure du 
répertoire puisse être abordée par les élèves dès 8 ans. Les décors 
originaux seront prêtés par l’Opéra de Paris.

Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél : 01 47 60 83 83 
Tout public à partir de 3 ans 
Entrée libre sur réservation

38 COLOMBOSCOPEConcert

 X Au point du jour 
Du 8 au 10 juin à 9h 

Au point du jour vous invite au petit matin 
autour de quelques tartines et d’un bon café. 
Contorsions de comptoir et services alambiqués : 
se lever du bon pied est une histoire acrobatique !

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public dès 6 ans

Quel est le point commun entre une cabine d’écriture itinérante, 
un parcours sonore, une émission radiophonique, un atelier 
de sérigraphie, un journal participatif, un safari-photo ? Un 
artiste en résidence dont l’ambition est de faire vivre aux 
habitants des expériences artistiques et humaines originales 
menées avec les écoles, les maisons de retraite, les centres 
sociaux, les commerçants, l’hôpital… En quoi ces rencontres 
peuvent-elles nourrir réciproquement artistes et habitants et 
témoigner des grandes mutations urbaines ?

Autant d’expériences que croiseront, à l’occasion d’un débat 
partagé, les quatre artistes lauréats des résidences missions 
CLEA de 2019 (Contrat local d’éducation artistique).

Tapis rouge, 
9, rue de la Liberté
Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre

Rencontres

 X Artistes, habitants, territoires  
en mutation
Vendredi 7 juin à 19h

Classique  
revisité

Cirque
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 X Place au Jazz 
Du 8 au 29 juin 

Pendant un mois, l’association Colombes Jazz fait vibrer la place 
Chavany avec une programmation jazzistique très variée, cuivrée ou 
chantée, aux couleurs du swing, du manouche ou de la pop… Un 
avant-goût de vacances à ne surtout pas manquer !
Samedi 8 Juin 16h30 : L’Ovni Tender (fanfare jazz) et Le Colombes 
Jazz Combo (pocket big band)
Samedi 15 Juin 16h30 :  Men In Bop (Swing and Bop)
Vendredi 21 Juin 18h30 : Dixirella (New Orléans Hot Jazz)
Samedi 22 Juin 16h30 : Fascinating Grapelli (Hommage à Stéphane 
Grapelli)
Samedi 29 juin 16h30 : Isabelle Carpentier Quartet (jazz vocal)

Place Chavany 
Tout public 
Entrée libre

Évènement

 X Soirée jeux de société 
Samedi 8 juin de 17h à 20h 

Venez jouer en famille ou entre amis et affronter vos 
bibliothécaires mais également les joueurs de 
l’association Strataj’m qui viendront animer la 
découverte de leurs jeux favoris !
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle 
Tél : 01 47 60 06 40
Tout public à partir de 5 ans 
Entrée libre 

EXPOSITION

TAPIS rouge
9, rue de la liberté 

Résidence de l’artiste
Roxane borujerdi

Du 14 au19 juin 2019

Restitution des ateliers

15h - 19h

VILLE DE PAPIER
PAYSAGE SONORE

Exposition

 X Paysage sonore, Ville 
de papier 
Du 14 au 19 juin de 15h à 19h

De captures de bruits en enregistrements, 
Roxane Borujerdi s’est attelée avec habitants, 
écoliers, collégiens et lycéens à dresser un 
portrait collectif de la ville sous la forme d’un
« paysage sonore » et d’une « ville de papier », 
tels des slogans ou des logos, inspirés pour 
certains des documents sonores recueillis 
durant la résidence. Venez découvrir 
les travaux sonores et graphiques des 
participants ! (voir notre rubrique Rencontre 
page 44) 

Tapis rouge, 
9, rue de la Liberté
Tout public  
Entrée libre

Animations

 X Mini Broc’ 
Samedi 22 juin de 10h à 18h 

Mini Broc’ : en attendant la nouvelle !
Vente des documents 
retirés des rayons de 
la médiathèque avant 
fermeture déf initive. 
Livres, BD, CD à tout 
petit prix !

Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet
Tél : 01 47 80 57 38 
Tout public
Entrée libre
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 X Nouvelles  
inscriptions 
  
À partir du 22 juin

Nouvelles inscriptions pour  
les élèves habitant Colombes : 

Éveil artistique et découverte : 
pour les élèves de la moyenne section au CP à la 
rentrée scolaire 2019/2020. Par prise de rendez-vous 
téléphonique uniquement : samedi 22 juin de 10h à 
12h. (Rendez-vous du 29 juin au 4 juillet)

Danse : 
pour les élèves à partir du CE1 à la rentrée scolaire 
2019/2020. Directement auprès de l’administration du 
conservatoire : jeudi 27 juin de 17h à 19h

Musique :
pour les élèves à partir du CE1 à la rentrée scolaire 
2019/2020. Par prise de rendez-vous téléphonique 
uniquement : samedi 31 août de 10h à 12h. (Rendez-
vous du 2 au 6 septembre)

À partir du 9 septembre
 
Nouvelles inscriptions pour les élèves n’habitant 
pas Colombes, par prise de rendez-vous téléphonique 
uniquement.

Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette
Tél :  01 47 60 83 83

Évènement

 X Journées nationales  
de l’archéologie 
Dimanche 16 juin à 15h 

Tell Dibgou, une cité pharaonique dans le Delta du Nil.
La cité de Tell Dibgou, en Basse-Egypte était au Moyen-
Âge un important centre de production textile. L’intervention 
d’égyptologues en 2014 a mis à jour un vaste quartier 
donnant à connaître une histoire qui remonte à la période 
pharaonique !
Par Philippe Brissaud et Christelle Desbordes, égyptologues

Musée d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
Tél : 01 47 86 38 85
Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre sur réservation

Conservatoire

Conférence

 X 14e Festival International  
du Banc Public
Dimanche 16 juin à partir de 15h30 

18 bancs publics installés dans une cité, les Grèves à Colombes.
300 participants acteurs, enfants, jeunes, adultes.
Une contrainte théâtrale : 5 minutes pour raconter une histoire sur et 
autour du banc. Une contrainte dramaturgique : une écriture autour 
du thème de la citoyenneté et de la rencontre. Une forme de théâtre 
de rue, le déambulatoire, une balade offerte au public dans la cité 
pour découvrir les univers des bancs construits au fur et à mesure 
des rendez-vous depuis 14 ans. Un projet d’artistes engagés dans 
une écriture dans la ville, soucieux du dialogue avec le public.

Place Aragon
Tél : 01 47 80 92 19
Accès libre
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Humour

 X Ma p’tite séance ! 
Mercredi 12 juin à 10h30

Le rêve de Sam 
Programme de courts-métrages / 40 minutes
L’événement des mini-cinéphiles !
Tarif unique : 4 €

 X Les classiques de l’Hélios 
Dimanche 23 juin à 18h30
Bonnie and Clyde d’Arthur Penn
Avec Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman
Etats-Unis - 1967 - 1h52 / VOST
Séance présentée par l’équipe

 X La fête  
du cinéma 
Du 30 Juin  
au 3 Juillet 
2019

4 jours de cinéma au tarif 
exceptionnel de 4 € la 
séance pour tous !

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

Théâtre

 X Les Trois Mousquetaires : 
Épisode 3, « les ferrets  
ou l’honneur de la reine »
Les 4 et 5 juillet à 20h 

Nos impétueux mousquetaires poursuivent leurs 
aventures à Colombes ! Un épisode tout en tension 
dans lequel d’Artagnan et ses trois compères se portent 
au secours de la Reine. Cet épisode peut être vu sans 
avoir assisté aux précédents.

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 9 ans

 X Le Paname à Colombes 
Mardi 25 juin à 19h30 

Dernière occasion avant les vacances de rire de tout et de rien, 
ne la ratez pas ! Carte blanche à Kader Aoun, qui envoie sur 
scène ses bonnes vibes et ses meilleurs artistes.

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Salle MJC-TC, Placement libre
Tout public dès 12 ans 

Cinéma
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 XReprésentations théâtrales
Jeudi 6 juin, de 12h à 23h 
Samedi 8 juin, de 12h à 23h
Avec l’Atelier des enfants
MJC-TC
98, rue Saint-Denis

 X Stage de danse
Samedi 8 juin, de 13h à 20h
Avec Duo Danse
Espace Colbert
227, rue Jules-Ferry

 X Pupitre 92, orchestre  
de variétés

Samedi 8 juin de 17h à 18h 
Pour la fête de la Journée bigrement 
sympathique, des tubes d’Aznavour, 
Brassens, Stromaë…
Parc Caillebotte 
Entrée libre 

 X Podium
Samedi 8 juin, de 12h à minuit
Dimanche 9 juin de 12h à 20h
Avec l’ACPPN
Terrain des Fêtes
Île Marante

 X « Silence on tourne » 
Dimanche 9 juin, de 14h30 à 17h 
Avec le CSG Gala.
Patinoire de Colombes
Parc Lagravère

 X Braderie des commerçants
Samedi 15 juin, de 10h à 19h
Avec le GACI
Rue Saint-Denis
(voir pages 26-27)

 XHenri Mignet, inventeur 
du « Pou du Ciel » 
Samedi 15 juin à 14h30 
Mondialement connu dans les années 

1930, Henri Mignet (1893-1965) est 
l’ingénieux et généreux inventeur de 
l’ancêtre des ULM, le « Pou du Ciel. » 
Une conférence pour le (re)découvrir ! 
École Lazare-Carnot, 
18, rue des Monts-Clairs 
Entrée libre  

 XGala de fin de saison  
de Duo Danse
Samedi 22 juin, de 18h à minuit
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Tél : 07 68 64 18 93

 X Jour de fête
Samedi 22 juin de 18h à 23h30
Avec les Ateliers du Moulin-Joly, l’avant-
Seine et le Caf’ Muz
Terrain d’évolution Léon-Bourgeois 
Rue Léon-Bourgeois

 XM’eloydies fait  
son cinéma
Samedi 22 juin, de 20h à minuit
Espace Colbert
227, rue Jules-Ferry

 XDictée pour tous
Dimanche 23 juin, de 10h à 19h
Avec Jeun’Espoir
Gymnase des Fossés-Jean
87, rue Jules-Michelet
Tout public

 X Fête annuelle de l’AFI
Dimanche 23 juin, de10h à 18h
Avec l’AFI (association de soutien 
scolaire)

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

 X Présentation des ateliers 
d’écriture 2019-2020 
Samedi 29 juin à 14h 
www.ecriturescolombines.fr 
Local associatif, 27 rue Saint-Vincent 
06 22 04 04 98 
Tout public dès 9 ans
Entrée libre

 X Fête des mots en commun
Samedi 29 juin de 10h à 19h 
Conteurs, comédiens, dessinateurs 
s’emparent des trois mots de la devise 
nationale : Liberté, Égalité, Fraternité.
Avec Rachid Akbal, Claire Ducroz, 
Bertrand Sallé.
Plus d’infos : cie-letempsdevivre.fr
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle 
Tél : 01 47 60 06 40
Entrée libre

 X Podium de l’été
Dimanche 30 juin, de 13h à 22h
Avec l’Ascag (association sportive  
et culturelle Antilles Guyane)
Terrain des fêtes - parc de l’Île Marante
Tél. : 06.15.25.14.83

 X La fine équipe 
Vendredi 14, samedi 15, lundi 17, 
vendredi 21, samedi 22, lundi 24, 
vendredi 28, samedi 29 juin à 20h30  
et les dimanches 23 et 30 juin à 17 h

Imaginons à Colombes un bistrot bien 
sympathique entre Hispano et Guerlain.
De 1933 à 1937, en chansons et en 
émotions, vivons le temps d’une pièce 
l’effervescence d’une époque où l’on 
pensait que tout était encore possible !
Mise en scène : Isabelle Lacordaire 

La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves,  
sous l’école Jean-Moulin
Tél : 01 47 80 92 19

 X Stages de cirque 
Du 24 juin au 12 juillet
Pour enfants et adolescents.
Avec la Cie d’Ailleurs 
Plus d’infos :
www.dailleurs.fr
Tél. : 06 22 04 58 82
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www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

// Réservation au 01 47 80 92 19 //Tarif  : 6 € // 

//  56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes // 

VAS-Y 
LÉON !

UNE PIÈCE D’ISABELLE LACORDAIRE ET NATHALIE CHABAN

MISE EN SCÈNE : ISABELLE LACORDAIRE – CRÉATION LUMIÈRE : HUGO LESNE
AVEC F. ANATOLE, FRANCINE BOARUTTO, SARAH DUTTER,  NELLY FAURE CHAPPAT, GERSANDE FRÉCON, 

CARMEN MABILAT, VÉRONIQUE MARCONNET, JEAN-LUC PIFFARD ET JOËLLE TRINTIGNAN

14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 et 29 juin  // 20h30  

23, 30 juin 2019 // 17h
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LA CAVE À 

THÉÂTRE

LA  FINE  
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ROXANE BORUJERDI  
« J’AI REDÉCOUVERT MA VILLE »

Colombes  
a participé à forger mon 
développement artistique  

et imaginaire
‘‘

”
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o 
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ex
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Artiste plasticienne en résidence 
dans le cadre du contrat local 
d’éducation artistique (Clea), 
Roxane Borujerdi a travaillé 
avec plus de deux cents jeunes 
Co lombiens  pou r  p rodui re  
un « paysage sonore » et une 
« ville de papier » exposés du 14 
au 19 juin, au Tapis Rouge.

À  37 ans, Roxane Borujerdi se décrit comme une artiste 
« touche à tout ». Diplômée des Beaux-Arts de Paris, 
cette grande voyageuse qui a grandi à Colombes, 
dans le quartier des Vallées, ne pensait pas que son 

métier l’y renverrait. Et pourtant…
La jeune femme a commencé sa carrière par un séjour de trois 
années à Londres, une expérience particulièrement stimulante 
qui a inspiré son ouverture d’esprit et une approche très 
éclectique de son travail.
En 2013, un second séjour à l’étranger, au Brésil cette fois, lui a 
permis de creuser ses thématiques de prédilection : les couleurs, 
les formes organiques ou géométriques, l’architecture. Le jardin 
botanique de Rio et les édifices d’Oscar Niemeyer ont poussé 
la jeune femme à explorer différentes formes artistiques telles 
que la vidéo, le dessin, les performances.

Portrait visuel et sonore

« Je suis très multimédia », admet-elle. Ainsi, c’est tout 
naturellement qu’elle a pensé à expérimenter des enregistrements 
sonores lorsqu’elle a candidaté à Colombes, pour la 3e édition 
du contrat local d’éducation artistique mise en œuvre par la 
direction de la Culture, soutenue par la Drac d’Ile-de-France, 
le département et l’Éducation nationale.
« J’écoute énormément la radio et je trouve que le son permet 
de partager les émotions, les informations, les ambiances. 
Avec les élèves du collège Jean-Baptiste Clément, nous nous 
sommes rendus place Facel-Vega où nous avons capté aussi 
bien le bruit des trains qui passent que les chants d’oiseaux 
ou le va-et-vient des passants », explique Roxane. Ces cartes 
postales sonores ont nourri une démarche plastique cette 
fois, menée avec les lycéens de Maupassant qui ont travaillé 

sur des sérigraphies ou des collages. Ceux de Garamont 
ont planché sur une affiche, trait d’union de tous les projets. 
Le résultat, portrait visuel et sonore de Colombes et sa 
diversité, est à la hauteur des espoirs de Roxane, séduite 
par la nouvelle génération qu’elle juge « très épanouie » :
« Travailler ici était pour moi un retour aux origines. J’ai été 
surprise par le dynamisme de Colombes, son évolution, sa 
bonne énergie. C’est une ville qui offre beaucoup de 
possibilités », confie-t-elle.

« Paysage sonore et ville de papier »
Du vendredi 14 juin au mercredi 19 juin, de 15h à 19h
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
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L’AIDE AUX DÉMUNIS AU FIL DES SIÈCLES
Dès le XVIIe siècle, alors qu’elle n’est qu’un village de 1 500 âmes, Colombes 
bénéficie d’une fondation charitable. Dépendant alors exclusivement de 
fonds privés, elle est l’ancêtre lointain de notre CCAS.

A
ppelée « La charité des Pauvres », cette première 
fondation intervient auprès des démunis et 
des malades. Due à une 
bienfaitr ice, Madame de 

Breteuil, elle est composée d’une 
école et d’un hospice d’une dizaine de 
lits. L’établissement disparaît sous la 
Révolution au profit d’un « Bureau de 
bienfaisance », instance communale 
qui reprend en priorité les prérogatives 
d’assistance aux démunis.

En 1819,  une Assoc iat ion de 
Charité, née de la volonté de trois 
éminents notables, prend le relais. 
Le comte Jean-Jacques Marie de 
Verdun, surintendant des maisons 
de finances, le baron d’empire Jean 
Joseph Leroy, frère du roi, et le notaire 
et maire Louis-Valery Bracquemard 
financent pour partie l’institution, et 
font appel aux dons pour compléter 
les fonds.

Le fonctionnement de l’institution 
repose sur le dévouement de deux 
religieuses, pour le soin aux malades, tandis 
qu’un instituteur et une institutrice ont en 
charge l’instruction des enfants des familles 
dans le besoin.

Glissement du privé  
vers le public

Pendant près de trente ans, l’association exerce 
son activité sans avoir à rendre de compte à 
la collectivité. Ce n’est qu’au décès du dernier 
fondateur, en 1849, que le maire, Jean-Baptiste 
Menellote, intègre le conseil d’administration, 
en qualité de membre de droit.

Les archives communales ont conservé de 
nombreux écrits de cette époque en raison 
de la participation du premier magistrat aux 
délibérations de l’association.

Durant l’Empire (1852-1870), les sommes dépensées 
au bénéfice des malades restent très modestes : pas 

plus de 200 francs annuels en 
période difficile et à peine 10 francs 
en période creuse. L’œuvre mise 
sur tout sur la générosi té de 
ses membres : biens distribués 
gratuitement et soins gracieux  
à domicile de bénévoles et de 
professionnels de la santé. À 
partir de 1875, l’allocation aux 
enseignants sera supprimée et 
reprise en charge par la Ville.

Des « dames 
patronnesses » très 
impliquées

C’est sous la République et avec 
l’augmentation de la population 
due à l’arrivée du chemin de fer 
que l’association s’impose. Ses 
ressources atteignent 4 000 à 
5 000 Francs, notamment grâce 
à  l ’ imp l i cat ion  de «  dames 
patronnesses ». Régulièrement 

conviées au conseil d’administration, 
à partir de 1876, celles-ci forment un 
comité autonome avec présidente et 
trésor ière et en viennent peu à peu 
à être les seules décisionnaires, se 
donnant ainsi une belle visibil ité face  
à la gente masculine aux commandes de 
la ville depuis toujours.
Les dames font preuve d’un grand activisme, 
organisant des quêtes qui constituent le 
tiers, voire selon les années la moitié de 
leurs ressources.

L’association se maintient durant plus de 125 
ans, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Sa dissolution intervient avec l’instauration 
de la Sécurité sociale en 1946 et le relais 
des assistantes sociales du bureau d’aide 
sociale, transformé en C.C.A.S en 1986.
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X Scène de charité in Histoire des livres populaires. Archives communales 

X Comme l’atteste cet extrait  
de quittance, l’association est financée 
par l’appel à des dons de particuliers. 
Archives communales 
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Pollutions et allergies : on continue à ne rien faire ?
L’augmentation d’allergies respiratoires est liée à notre milieu de vie urbain. 
De petits logements isolés et climatisés ; les poils des animaux domestiques 
favorisent la propagation des acariens. Les antibiotiques n’arrangent rien.
Les allergènes, dont les pollens, sont en partie liés aux polluants de l’air. 
Face à cela, notre système immunitaire ne sait pas toujours s’adapter.
La pollution de l’air extérieur et intérieur aggrave les symptômes. Les 
polluants extérieurs pénètrent dans nos logements et s’ajoutent aux 

polluants intérieurs. Les pollens dès lors peuvent garder leur capacité 
allergénique jusqu’à un an. Les passages aux urgences pour crise d’asthme 
augmentent de 2 à 7 % lorsqu’on passe d’un niveau bas à un niveau haut 
de pollution. Alors, on continue à ne rien faire ?

Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète:

http://www.patrick-chaimovitch.org/ 2019/05/pollutions-et-allergies-on-
continue-a-ne-rien-faire.html

Une poste communale sans les services financiers !
Les élus communistes ont déposé un vœu au conseil municipal de 
décembre 2018 dont la conclusion était la réouverture de la poste de 
Gagarine ainsi que le maintien de celle de Marceau.
Lors du dernier conseil municipal du mois de mai nous avons de 
nouveau interpellé Madame Goueta sur sa proposition de convention 
avec la poste qui valide le désengagement de celle-ci de sa mission 
de service public.
Nous sommes attachés à l’égalité de traitement des citoyens sur 
tout le territoire. Nous refusons de valider ces désengagements, qui 
creusent les inégalités car toutes les communes n’ont pas les moyens 
de proposer cette forme de poste communale.
Ce que propose la Poste et Madame Goueta ne correspond pas aux 
attentes des habitants dans ce quartier en pleine évolution.
Les habitants qui se sont mobilisés pour le maintien d’un véritable 

bureau de poste n’acceptent pas un bureau amputé de services.
Par ailleurs ce bureau fonctionnera avec des horaires restreints. C’est 
par conséquent donc une réelle diminution de l’offre de service public.
Nous continuerons à exiger avec les habitants la réouverture d’un 
bureau de poste dans le quartier de l’Europe.

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

Non parvenu.

La municipalité de Colombes renonce à lutter contre la pollution de l’air !
La municipalité utilise régulièrement le magazine municipal pour pratiquer 
la désinformation. Dernier exemple en date, le compte rendu de la pseudo-
consultation sur  l’interdiction de circuler qui pourrait concerner les véhicules 
âgés les plus polluants (Zone à Faible Émission), à l’horizon de 2020.  
Un questionnaire « Votre avis nous intéresse » a d’abord été publié dans  
le Colombes Le Mag de février. Sur 85 000 habitants et 35 000 foyers,  
250 habitants ont répondu, soit 0,29 % des habitants ! Et le magazine municipal 
nous informe : « les Colombiens défavorables à l’interdiction de circuler », sans 
tenir aucun compte du faible taux de réponse qui rend cette consultation non-
représentative. Une consultation uniquement par questionnaire papier dans 
le magazine ou à imprimer sur Internet ! Alors qu’on nous vante  à longueur 
d’affiche, la ville numérique, pas moyen de remplir ce questionnaire en ligne ! 
Une consultation sur un sujet important aurait mérité  d’abord une réunion 

publique afin d’éclairer la population au lieu de la manipuler. La réunion qui a 
eu lieu ne permettait pas vraiment la prise en compte des avis des habitants. 
Tout était déjà décidé. En réalité, on se moque de l’avis des habitants, Madame 
le Maire ayant déjà décidé de voter contre toutes formes de restriction de la 
circulation des véhicules les plus polluants. Au contraire, en encourageant  
la construction massive de projets immobiliers, y compris près de la A 86, elle 
ne tient aucun compte des alarmes et rapports qui indiquent les dégâts de la 
pollution de l’air sur la santé, en particulier chez les personnes fragiles, enfants 
et personnes âgées. Sur l’écologie, comme sur la lutte contre la pollution de 
l’air, Madame Goueta n’a rien fait, et ne fera rien !  Et pourtant les scores des 
listes qui se préoccupent réellement d’écologie lors des élections européennes 
devraient la faire réfléchir à ce que veulent les habitants de notre ville . 

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

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT

LREM

Non parvenu.

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

Élections européennes :  
quels succès, quels échecs ?

Au lendemain du scrutin européen du 26 mai dernier, il 
n’est pas vain d’en tirer quelques leçons.
Si les motifs de satisfaction dif fèrent d’un parti à 
l’autre, il faut souligner le succès de la participation, 
traditionnellement très faible sur ce scrutin. Même si 
elle ne traduit pas forcément un intérêt grandissant pour 
l’Europe, étant davantage motivée par des enjeux de 
politique nationale.
Il n’en reste pas moins que, par leur vote, les Européens 
ont montré qu’ils ne veulent ni sortir de l’Europe, 
ni de l’Euro mais ils souhaitent une puissance publique 
efficace avec des frontières défendues.

Le Rassemblement National est arrivé en tête dans 76 
départements, confortant sa place dans le paysage 
politique français. Ce n’est malheureusement pas une 
surprise et la dramatisation du scrutin par Emmanuel 
Macron dans la dernière ligne droite de la campagne n’a 
pas empêché le parti de M. Le Pen d’être en tête. Pas 
dans les Hauts-de-Seine, ni à Colombes.

Si le Président de la République a raté son pari d’arriver 
premier, il faut bien dire que son score à moins d’un point 
de la liste RN est tout sauf un échec au vu de son bilan 
et que cette position lui redonne une certaine légitimité. 
Son implication personnelle dans la campagne ainsi que 
celle de ses ministres interrogent tout de même. Des 
ministres qui font du phoning pour mobiliser les électeurs, 
c’est du jamais vu, peut-être le nouveau monde…

Alors oui, Emmanuel Macron a réussi à faire le vide 
autour de lui. Est-ce pour autant une bonne nouvelle 
pour la démocratie de voir l’installation d’une dualité 
Macron - Le Pen sans autre forme d’alternative ? Nous 
ne le pensons pas. Une démocratie ne peut fonctionner 
sans choix. Un choix entre des partis politiques, des 
projets, des personnes.

Nous, élus locaux, sommes parfaitement conscients que 
la ligne politique choisie par les Républicains n’est pas 
perçue comme une alternative par les électeurs, que le 
score de ce parti est un échec, que tout est à reconstruire 
et que nous vivons une profonde recomposition du 
paysage politique. Ce qui peut être un long chemin.

Cet échec national, les querelles de leadership, le manque 
d’ouverture aux nouveaux enjeux et aux différentes 

sensibilités ne doivent pas masquer le travail et les 
résultats des élus locaux au service de la collectivité.
Des résultats concrets, c’est bien ce qu’attendent les 
citoyens d’une équipe municipale qu’ils ont choisie. Savoir 
tenir ses promesses est déterminant pour restaurer la 
confiance et la crédibilité, quelle que soit l’étiquette 
politique.

Depuis 5 ans, notre majorité municipale, composée 
d’élus de la droite et du centre, travaille sans relâche 
pour réaliser le projet que les Colombiens ont choisi.
Transformer, innover, investir, améliorer la vie quotidienne 
de tous les habitants en tenant compte des nouveaux 
enjeux : une meilleure gestion de l’argent public (sans 
augmentation d’impôts depuis 5 ans), une modernisation 
des services publics et une dynamique eco responsable.
Colombes change, accueille de nouveaux habitants, 
devient plus attractive sans perdre ses spécificités d’une 
ville mixte composée d’une zone pavillonnaire unique aux 
portes de Paris et de logements sociaux et intermédiaires. 
Et Colombes s’inscrit dans un avenir Olympique.
Peut-être que nos leaders nationaux devraient davantage 
prendre l’exemple sur les élus locaux…
Comme Madame le Maire Nicole Goueta l’a souvent dit 
« mon parti est et sera toujours Colombes ».

Nicole Goueta, Maire de Colombes,  
Caroline Coblentz, présidente de groupe,  

Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, 
Bernadette Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias, 

Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre, Karim El Bachtany, 
Yves Pique, Nadia Frontigny, Rachid Chaker,  

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

Jean Lorrain, Diane de Longueville,  
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert, 

Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer, 
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould,  

Sabrina Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay, 
Michel Mome, Touria Hadj Kacem, Christian Don, 

Christel Debras-Pique.
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Mouni ALOUACHE, Adam AMARA, Mohamed Lamine BAH, Paul BARON, Kara BEAUMONT, Nils BEAUQUESNE,  
Assia BELHADJ, Dina BEN MOHAMED, Selyan BENNINI, Nahil BENSIMBAREK, Mennad BESSAAD, Raphaël BEUROIS, 
Léopold BLONDEL, Soumaya BOUTAJAR, Fadi Abdelmadjid BRAHIM, Yeliz BRAHIMI, Raphaëlle BREILLOT, Lina 
CHAALANE, Léora CHANG, Jeanne CHAUT GALY, Valentin CLOUET, Alimata COULIBALY, Amidou DABO, Noah DÉBUT 
PEREIRA, Ismaël DIABIRA, Maimouna DIARRA, Lamine DIARRA, Ève-Agnes DJAGUEU BEDIME, Valentin DUPLAN, Bogdan 
DURAND, Ayoub EL MOUDDEN, Imran FALAH, Arthur FORTIER DUSSAUGEY, Manon GASQ, Soumaïla GUIDIALA, Juliana 
GWETH, Nour HACHANI, Liam HAFRAD PEIXOTO, Sirine HAMIDI, Ismaël HMAYDANE, Aksil HOUASSINE, Madina INJAI,  
Ismaël JOUINI, Ilyes JOUINI, Kamissa-Imany KEITA, Sophia LABASSI, Sandro LAIRE NIEL, Yanel LAOUABDIA SELLAMI, 
Diénou LEFRANÇOIS, Lucas LEITE NUNES, Japhet LUWAWA LUKIEBAKIO, Noa MADOUI, Gabin MARCZEWSKI 
MASSAIN, Mouskeba MBAYE, Jeanne MBUYI BUKASA, Davina MIMOU HEUMI, Walia MLANAOINDROU, Noah NGWÉ,  
L’Or-Rose NIANGA ITOUA, Naysem-Ali OMRI, Mohamed OUADI, Seyon PUSHPARATNAM, Sofia QUENIOUX,  
Hector RAUCH, Paulyne RENARD, Klear SAHITI, Gabriel SAMPAIO, Coralie SAUTREAU, Mohamed SOUMARÉ,  
Arsène SRIR GUILLAUME, Axel TACHÉ, Leonessa TAFOLLI, Shadene TALLAY, Mohamed TANDIAN, Yanis TEBBICHE, 
Léna TOTIN, Inaya TRAORE, Gaspard TROTEREAU, Alice VAST, Isaak ZELMAT

Ils se sont mariés
Karim AZERI et Lydia WEIGEL-BOUKRIF, David LE GAC et Gerlie BECHAYDA, Hakim MHAIJER et Lynn FAWAZ,  
Mohamed MOUBTASSIM et Laila ABRISSI, Noureddine NEHMADOU et Farah SEDDOUKI, Damien PIERRE  
et Francesca de SOUZA, Imad RAHMOUNI et Mounia LAHLOU, Antoine REZE et Irina-Lavinia CRASNEANU,  
Malik TRABELSI et Hasna MEZIANE

Ils nous ont quittés
Guy ALLOMBERT-BLANC, Saïd AMMAR, Owen ANDRIES, Angèle AVELINE ép. BENBELAÏD, Mohammed BAKHOUCHE, 
Robert BARON, Steven BOULAIN, Monique BRACKE ép. MATHIAU, Fatima CHOUITER ép. BAKHTI, Odille DARNOIS, 
Françoise GAMARRE, Jacqueline GANTZER, Claude GUILBAUD, Maria Raquel GUTIERREZ CASTILLO, Renée JACOTIN 
ép. MAROT, Adrienne KANGANGA BAKATUKUNDA KAPINGA ép. KILEMA, Antoni KARKUT, Christiane KLERE,  
Jeanne LEMARTINEL ép. RIVAUD, Marthe MAJEAN, Monique MENU ép. LOCHEREAU, Manuel MILLAN BERMUDEZ, 
Mustapha MIRA, Monique MONIER, Thibault NGUYEN, André NICOLAS, Daniel NOLIN, Christiane OUDIN ép. WENISCH, 
Michel PÉRONNET, Marcelle RENAUD ép. HIRZEL, Michel RIBOURDOUILLE, Raymonde RIGAULT ép. ZAÏCIK,  
Boubaker SARBAJI, Georgette SIMON ép. LAMARE, GérardTUFFIER, Serge ZÉNONI-SCHIAVOI
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Les élus à votre écoute

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

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

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,  
une réponse à obtenir ?

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes
Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Christine Doual
Photo de couverture : ilimelgo architectes
Ont collaboré à ce numéro : Valérie 
Dubois, Martine Mouchy, Alexis Goudeau, 
Michèle Mornet, Arnaud de Beauregard, 
Jelena Stajic.
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 45 14 14 40
Colombes le Mag en CD audio, avec
l’association Donne-moi tes yeux :
01 47 05 40 30 donnemoitesyeux@wanadoo.fr
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire 
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

En cas de non-distribution du journal,  
veuillez contacter le service communication  
au 01 47 60 80 68.

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel,  
(canton nord) au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine,  
p.pemezec@senat.fr
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine,
x.iacovelli@senat.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.ouzoulias@senat.fr
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,
a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52
Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine,  
benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,  
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71

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

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

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

Pharmacies de garde

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 27 juin 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

Nicole GOUETA  01 47 60 82 52  Maire

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

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

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

Leila LEGHMARA  01 47 60 82 96   Affaires scolaires, Enfance, 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
Dimanche 9 juin
Pharmacie de la Cité
71 rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90

Lundi 10 juin
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58

Dimanche 16 juin
Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36

Dimanche 23 juin
Pharmacie des Grèves
235, rue du président 
Salvador-Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 30 juin
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47

Dimanche 7 juillet
Pharmacie Valmy
55, boulevard de Valmy
01 42 42 25 60
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