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La photo

du mois

Photo : Arnaud de Beauregard

DES CERISES, DES BULLES ET DES FLEURS

I

l n’en fallait pas moins pour susciter les rires et l’enthousiasme des petits et
grands Colombiens venus honorer ce rendez-vous désormais incontournable.
La fête de la Cerise a tenu ses promesses et affirmé, cette année encore, la
force et la richesse de nos talents locaux.

Dans leurs plus beaux atours, géantes et géants taquinaient le public, esquissant
quelques pas de danse, soufflant dans l’assemblée quelques bulles aussi
grosses que légères.
Invités à se grimer, à se promener à poney ou à profiter des attractions de la
fête foraine présentes pour l’occasion, les enfants se sont régalés. Quant aux
ateliers de composition florale animés par les agents des Espaces verts, ils ont
fait le bonheur de quelque 800 fleuristes en herbe repartis les bras chargés
et le regard fier. Un bouquet pour papa, c’est forcément extra !
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ÉDITO

‘‘

Des vacances
pour tous les goûts
et tous les âges

L

a période estivale a été inaugurée comme
il se doit avec la traditionnelle fête de la
Cerise qui, cette année encore, a été un
franc succès. Le 13 juillet prochain sera
une nouvelle occasion de se retrouver
pour célébrer la fête nationale au stade Yves-duManoir, avec de nombreuses festivités suivies d’un
majestueux spectacle pyrotechnique.
Les activités vont se prolonger tout l’été et vous
pourrez découvrir dans votre Colombes le Mag
ce que la municipalité a préparé pour vous. Il y
en aura pour tous les âges, tous les goûts, et
dans tous les quartiers, des Fossés-Jean jusqu’au
Petit-Colombes.
Pendant les vacances, les médiathèques se
délocaliseront au parc Caillebotte et au square
Auguste-Renoir tandis que la Coulée Verte et le
Centre Nature mettront à disposition du public leur
bibliothèque nature. Ce sera l’occasion de lire sur
un coin d’herbe et d’assister aux séances de lecture
en plein air avec petits et grands. Enfin, pour se
rafraîchir, quoi de mieux que de « piquer une tête »
dans la piscine municipale ?
Tout l’été, les accueils de loisirs inviteront les
enfants de 3 à 11 ans à de nombreuses activités
thématiques et ludiques. Pour les jeunes de 12 à 17
ans, l’Espace Ados proposera des sorties et loisirs,
de l’accrobranche à l’équitation en passant par des
visites au zoo ou des bivouacs à Vallangoujard. Et
pour les ados passionnés de médias, la Maison

’’

de l’Image et du Multimédia pourra les initier à la
photographie, à la bande dessinée, à la réalisation de
courts-métrages ou de chroniques radios. Quant aux
plus téméraires, la nuit internationale de la chauvesouris les invitera à découvrir les animaux nocturnes
qui trouvent refuge à la Coulée Verte. Sans oublier
le programme festif « un été dans les quartiers »
concocté par les services municipaux pour prendre
du bon temps en famille ou entre amis.
À Colombes, pas un jour de l’été sans qu’une
animation, une sortie ou une fête ne vous soit
proposée !
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous au forum
des associations le samedi 7 septembre, qui sera
suivi, le lendemain, dimanche 8, par le lancement
de la saison culturelle.
D’ici-là, je vous souhaite à toutes et à tous un bel
été !
Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des
Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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DE NOUVEAUX LOCAUX
> Europe

POUR LES CRÈCHES FAMILIALES
AVENUE DE L’EUROPE

Dès l’automne prochain, bambins et
professionnels de la petite enfance
bénéficieront de quelque 170 m2 de locaux
flambant neufs sis au 32-34 de l’avenue de
l’Europe. Une aubaine pour les familles et
les assistant(e)s maternel(le)s du quartier.

L

e nouvel établissement municipal abritera, le temps d’activités d’éveil en collectivité,
des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s des deux crèches familiales
colombiennes Arlequin et Dolto, et un
deuxième Relais d’assistant(e)s maternel(le)s (Ram) qui complétera celui de
la rue d’Estienne-d’Orves.

Un équipement moderne
Cet établissement mixte se compose
d’un hall d’accueil, d’une biberonnerie,
d’un espace activités, d’un espace
de change, ainsi que de bureaux
administratifs et médicaux. Décorée
de manière sobre et colorée, la crèche
est équipée de grandes baies vitrées
et d’un plancher chauffant. À
l’arrière du bâtiment, un jardin,
protégé par un préau couvert
et équipé de jeux sécurisés, sera
exclusivement réservé aux petits
et à leurs accompagnatrices.

Un accueil mixte bénéfique
pour l’enfant
Très appréciées des jeunes familles,
les crèches familiales ont l’avantage

X La crèche familiale sera accessible au rez-de-chaussée de l’un des nouveaux immeubles d’habitation de l’avenue de
l’Europe, et abritera également un Relais assistant(e)s maternel(le)s complétant celui de la rue d’Estienne d’Orves (notre photo).

de privilégier l’accueil individualisé de qui offre de nombreux avantages à
l’enfant au domicile de l’assistant(e) toutes les parties.
maternel(le) tout en lui ménageant des
temps en collectivité.
Un nouveau Ram
Les professionnels qui y exercent leur
activité sont employés non par les
parents des enfants qu’ils accueillent
mais par la collectivité territoriale, ce

Ces locaux profiteront également aux assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s,
reçu(e)s dans ce deuxième Ram idéalement situé et très attendu à Colombes.

En bref
• Délégation de service public. Suite à la délibération du conseil
municipal du 28 mars 2019, la Ville de Colombes a approuvé
le choix de la société « Les Petits Chaperons Rouges » en
qualité de délégataire de service public, pour le contrat relatif

à l’exploitation et la gestion du multi-accueil de la crèche des
Poussins, située 13, rue du 8-Mai-1945. Cette délibération
autorise Madame le Maire à signer ledit contrat et toutes les
pièces s’y rapportant avec la société délégataire.
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UN JARDIN ÉPHÉMÈRE
> Petit-Colombes

C

’est au centre-ville que l’initiative a été lancée, et le succès est tel que la municipalité a décidé de l’élargir au
quartier du Petit-Colombes. Durant
tout l’été, les habitants vont pouvoir
profiter d’un jardin éphémère conçu
sur le même principe que celui qui
réjouit les Colombiens depuis cinq
ans, place Arnaud-Beltrame. Certains
reconnaîtront d’ailleurs les trois gros
oliviers qui avaient animé le square
du centre l’année où il était dédié à la
Provence… En effet, les jardiniers emploient prioritairement les ressources
de leur service, dans une optique de
développement durable. Les 2 000
fleurs plantées proviennent toutes

POUR PRENDRE LE FRAIS
SUR LA PLACE ARAGON

Belle surprise pour les habitants du PetitColombes qui se sont vus doter fin juin d’un
superbe jardin de 700 m2, installé par le
service des Espaces verts au cœur de la
place Aragon.
des serres municipales et la pagode
est un must que les Colombiens redécouvrent toujours avec autant de
plaisir.

Massifs de fleurs et rivière sèche
La valeur ajoutée du jardin du PetitColombes provient de la créativité
que les jardiniers ont déployée pour
agencer les différents éléments qui
donnent à l’ensemble une touche
originale, particulièrement apaisante.
L’espace vert s’organise autour d’un
prunus, élément central posé dans
un écrin végétal formé par 300 m2 de
gazon, 10 massifs de fleurs et une
rivière sèche en pétales d’ardoise

X De nombreux bancs recréent une atmosphère de place de
village et permettront aux habitants de se réunir.

surmontée d’un petit pont.
Des poiriers, des cyprès, et une
rangée de vignes apportent une
touche champêtre bienvenue durant
la période estivale. Lantanas tiges,
dipladénias, cannes de Provence et
bananiers apportent de leur côté un
parfum exotique.

Pergola et brumisation

X 2 000 fleurs ont été plantées pour égayer le jardin tandis que les surfaces engazonnées apportent une fraîcheur bienvenue
au cœur de l’été. Photos Alexis Goudeau

En journée comme en soirée,
les habitants pourront profiter au
maximum de ce coin de verdure pour
prendre le frais sur les nombreux
bancs mis à leur disposition, ou sous
la pergola dotée d’une brumisation
bienvenue durant les périodes de
canicule.
le mag Juil. - août 2019
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RÉNOVATION URBAINE :
> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

L

e futur pôle d’équipements
publics, en construction à l’angle
de l’avenue de Stalingrad et de la
rue Michelet, ouvrira ses portes à
l’automne. Cette structure très attendue,
symbole du renouveau des FossésJean, abritera notamment les locaux
de la médiathèque Michelet, du Centre
social et culturel des Fossés-Jean et la
mairie de proximité aujourd’hui situés
dans l’ancien patio de la rue Michelet.
1 Courant juillet, la dernière partie
(1)
de ce patio sera déconstruite pour
aménager le prolongement de la rue
Jean-Jacques Rousseau, qui desservira
le cœur de quartier, et une grande
esplanade piétonne.

DÉMÉNAGEMENT DE LA MÉDIATHÈ

La construction du pôle d’équipements entre da
l’ancien patio situé rue Michelet sera démoli cet ét
de la médiathèque et du Centre social et cultu
courant juillet. Explications.
portes au public le 29 juin. Les usagers
peuvent néanmoins déposer les livres
qu’ils ont empruntés en mairie de
proximité.

Déménagement du CSC
Plusieurs
sites
sont
concernés.
2 Du 5 juillet à la mi-octobre, le pôle
(2)
administratif (inscriptions, informations,

À PARTIR DU 29 JUIN
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉCONSTRUCTION DU PATIO

1
4 2

Fermeture de la médiathèque
Afin de déplacer progressivement
l’ensemble des fonds vers le nouveau
bâtiment, la médiathèque a fermé ses

permanences…) se situera dans
l’annexe du centre, au 11, rue Michelet.
3 Du 8 juillet au 23 août, les activités
(3)
du centre de loisirs et du club ados se
dérouleront au parc Caillebotte, dans
l’enceinte de l’école Camille-Claudel.
Enfin, à la rentrée, les activités annuelles
reprendront de manière progressive,
à partir du 23 septembre. Elles se
tiendront dans différents lieux : mairie de

NOVEMBRE 2019
OUVERTURE DU PÔLE
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DU 5 JUILLET À MI-OCTOBRE
DÉMÉNAGEMENT DU PÔLE
ADMINISTRATIF DU CSC

CSC DES FOSSÉS-JEAN
LES NOUVEAUX HORAIRES
Du 8 juillet
au 2 août
À partir
du 3
septembre

de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 du
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
13h30 à 19h
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
le samedi
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E : ATTENTION !

THÈQUE ET DU CSC

re dans sa dernière phase :
cet été. Les livres et mobiliers
culturel devront déménager
proximité, Caf’Muz et école LangevinWallon.
4 À partir du 4 novembre, l’offre
(4)
d’activités du CSC, regroupées dans
un pôle flambant neuf, sera à nouveau
exhaustive, pour le plaisir de tous les
habitants du quartier !
Plus d’infos : 01 42 42 86 76 ou
www.csc-fossesjean.com

DÉVIATION AVENUE MÉNELOTTE
À partir du mois de juillet, dans le cadre
de la rénovation urbaine, des travaux de
requalification de la voirie entraîneront la mise
en place d’une déviation suite à la coupure
du dernier tronçon de l’avenue Ménelotte
(du n°74 au n°88).

D

urant ce chantier de quatre mois, la voie sera fermée à la circulation
et au stationnement sur son dernier tronçon. Une déviation est mise
en place, schématisée sur le plan ci-dessous.
Il s’agit pour les automobilistes d’emprunter la rue de Solferino, la rue
du pdt Kennedy et la rue Alexis Bouvier qui les ramènent à la gare du Stade
pour rejoindre la rue Jean-Jacques Rousseau. Un cheminement sécurisé via
le bd Marceau et la place Facel-Vega est maintenu pour les piétons.

Avenue végétalisée, mieux éclairée, trottoirs élargis
À l’issue de ce chantier d’envergure, les riverains pourront bénéficier de
trottoirs et d’une bande cyclable élargis, de l’installation de nouveaux
candélabres et de la plantation d’une douzaine d’arbres.
Attention, durant ces travaux, les lignes de bus 235 et 366 seront déviées.
Plus d’infos : 01 41 19 48 75 - pru-fjb@mairie-colombes.fr

DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT
DÉLOCALISATION DES ACTIVITÉS
ESTIVALES DU CSC

3
zone travaux

flux véhicule

flux piéton

En bref
• Travaux SNCF. Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures,
SNCF Réseau réalise durant l’été et jusqu’au 7 septembre des travaux de
renouvellement des rails, des traverses et du ballast sur 10 km de voie le long
de la ligne J. Les interventions se dérouleront principalement la nuit du lundi
soir au samedi matin, et dès 18h30 du lundi 22 juillet au samedi 31 août. Plus
d’infos : www.votrereseauavance.fr.
le mag Juil. - août 2019
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N OS QUARTIERS
SQUARE DENIS-PAPIN

MERCI POUR VOS IDÉES !

Alors que la municipalité s’apprête à tripler
la superficie de l’unique square des Vallées,
les habitants rivalisent d’imagination pour
son aménagement qui s’achèvera en 2020.*
Pas moins de 341 contributions ont été
recensées, dont voici le résumé.

Enfants

Ados

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

AIRE DE JEUX
Une balançoire, une tyrolienne,
un toboggan, une toile d’araignée,
un bac à sable, un tourniquet…

« TIERS LIEU »

Un terrain multisport (city-stade), des
tables de ping-pong, un skatepark…

Conseil de quartier

Repair-café ou petite bibliothèque, ateliers
d’éducation au jardinage, animations, mais
également un kiosque à musique, une buvette et
le maintien du gardien, pour assurer la sécurité.

Des espaces
accessibles très
arborés et végétalisés,
favorisant la
biodiversité et des
jeux en bois. Un
espace « miniferme »
pour faciliter les liens
intergénérationnels.

Adultes
FRAÎCHEUR ET
CONVIVIALITÉ
Mise en valeur des anciens arbres
de l’école, bancs, chaises longues,
tables de pique-nique, brumisateurs,
point d’eau.

T RE
AMBIANCE CHAMPÊ

*Voir Colombes le mag n° 48 p. 7 et 16

> Vallées,
Petite-Garenne
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ENTRETIEN

BETTINA AURBACH, DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ALBERT MÉNÈS

« J’AI REDYNAMISÉ LA MARQUE »

À 43 ans, Bettina Aurbach
retrace sa trajectoire atypique
et les projets qu’elle a concoctés
pour donner un nouvel élan à
l’ancienne entreprise familiale
d’épicerie fine qui affiche
20 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel.

X La Maison Albert Ménès, créée par un jeune mousse breton en 1921, fêtera
bientôt son centenaire.

X Après avoir travaillé pour des grands groupes internationaux, Bettina Aurbach a amorcé
un virage dans sa carrière pour devenir la directrice de cette entreprise à taille humaine
basée 156, rue Saint-Denis.

X L’entreprise a établi son siège à Colombes il y a quatre ans. Elle y compte
plusieurs activités, dont la comptabilité, le marketing, le design et le graphisme, le
web et la préparation des commandes en ligne.

le mag Juil. - août 2019
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‘‘

Ici à Colombes,
nous sommes comme
à la maison

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé par mener une carrière dans de grands
groupes comme Danone, où j’étais en charge de la stratégie de
marketing. À 40 ans, j’ai eu envie de changer d’environnement
pour la seconde partie de ma carrière.
Avec deux jeunes enfants, je ne souhaitais pas m’expatrier,
ce qui devenait inévitable pour une directrice de marketing
mondial. J’ai donc pris le parti de me mettre à mon compte
et de démarcher des entreprises plus petites et j’ai travaillé,
notamment, pour Interflora, Voyageurs du Monde, Carambar…
En 2017, on m’a proposé la direction générale d’Albert Ménès
au moment où l’entreprise familiale était reprise par un fonds
d’investissement français. Ma mission était de redynamiser
la marque, qui sera bientôt centenaire, et de la remettre au
goût du jour pour qu’elle continue de séduire.

Pour vous, c’était l’opportunité rêvée ?
Tout à fait ! C’est un double challenge puisque c’est mon
premier poste de directrice générale et je n’avais jamais travaillé
dans une organisation de cette taille. La structure est petite,
avec 22 salariés à Colombes, une vingtaine de commerciaux,
deux sites de fabrication : un à Beauvais, pour les épices,
l’autre à Nice pour les confitures.
Mon activité embrasse tous les domaines : la fabrication, le
marketing, la branche commerciale.

Quels projets avez-vous menés ?
Nous avons mis en route pas mal de chantiers de développement,
avec des exportations qui atteignent aujourd’hui 8 % du chiffre
d’affaires contre 3 % seulement il y a deux ans. Nous étions
déjà présents au Canada, en Autriche, en Norvège et en
Suède et nous avons ouvert nos exportations à l’Allemagne
et à l’Asie.
Nous avons aussi redynamisé nos offres via l’innovation avec
pour les confitures par exemple, les saveurs fraise/menthe,
abricot/lavande ou pastèque/citron ou framboise/roses. Et
cette année, nous avons mis en place une gamme dédiée
au bio, la « Caravane des Épices », sur 150 points de vente.
Pour accompagner cette sortie, nous avons rénové nos
meubles, notamment en y intégrant de la lumière, une

’’

amélioration qui a entraîné 20 % d’augmentation de nos ventes.
Par ailleurs, nous cherchons à nous diversifier, notamment en
France, où nous avons développé une gamme de cadeaux
d’affaires… Et nous avons d’excellents retours !

Quelle est l’histoire de l’entreprise
Albert Ménès ?

Cette société a été créée par un jeune mousse breton de la
Marine marchande, Albert Ménès. Il avait l’habitude au cours
de ses voyages de rapporter des produits exotiques, et il s’est
dit qu’il serait intéressant de les faire connaître plus largement.
Il a donc commencé à les commercialiser et s’est aperçu
qu’il y avait aussi une demande pour les produits bretons
comme les sardines, les crèmes ou les galettes au caramel.
Il a introduit ces spécialités régionales, installé son activité de
négoce à Landerneau et commercialisé ses trouvailles dans
le monde entier.
Dans les années 70, quand la grande distribution a commencé
à concurrencer l’épicerie fine, et au lieu de résister, Albert
Ménès a eu l’idée de génie de proposer ses produits à
l’intérieur des grands magasins, sous forme qualitative, dans
des meubles spécifiques dédiés à la marque. C’était une idée
très audacieuse dans le contexte.

Quels sont selon vous les atouts
d’une localisation du siège à Colombes ?
Nos locaux sont facilement accessibles et très agréables, ni
trop petits, ni trop grands, on s’y sent « comme à la maison ».
Nous aimons tous beaucoup le centre-ville et les commerçants
de la rue Saint-Denis, très sympathiques. Le Monoprix est
d’ailleurs un de nos plus gros points de vente.
Nous apprécions aussi tout particulièrement la Cuisine de
l’Avant Seine où nous avons nos habitudes. C’est ce qui
nous a conduits à louer occasionnellement les locaux du
théâtre pour des séminaires. C’est incongru de réunir nos
60 collaborateurs dans ce lieu, mais ça nous plaît, et de fil en
aiguille, nous sommes devenus partenaires. L’Avant Seine est
un beau théâtre, convivial, très inspirant. Il nous permet de
transmettre notre enthousiasme à nos équipes. Nos aventures
se rejoignent !

le mag Juil. - août 2019
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DOSSIER

CET ÉTÉ, HISSEZ LES VOILES !
Comme chaque année, c’est un feu d’artifice d’activités que la municipalité a
concocté pour vous, à commencer par celui du 13 juillet, à ne pas manquer.
Pour repérer vos coups de cœur parmi toutes les animations proposées,
parcourez notre dossier et faites votre choix : il y en aura pour tous les
âges et pour tous les goûts !
Quels que soient vos goûts, votre budget ou l’état de la
météo, cet été ne pourra pas être uniquement dédié au
farniente.
Pour les amateurs de plein air, direction la piscine municipale
et son solarium, ou les séances de lecture en plein air dans
les parcs de Colombes avec les médiathécaires. À moins
que vous ne préfériez vous abriter à la Coulée Verte ou
au Centre Nature qui ouvrent grand les portes de leurs
bibliothèques. Surtout, notez bien que cet été, pour cause
de travaux, seule la médiathèque de la Marine est ouverte !
En revanche, le nombre de documents à emprunter est
illimité, dans la limite du raisonnable, bien entendu.

Dans tous les quartiers
Et si vous souhaitez faire prendre l’air à vos ados, pensez au
service Actions sports et loisirs qui propose une multitude
d’activités, dont des sorties de plusieurs jours en pleine
nature. Mais si vos jeunes vous font du cinéma, pourquoi
ne pas les inscrire à la Maison de l’image pour un stage
photo ou vidéo ? À moins qu’ils aient une préférence pour le
manga… ou la radio. Dans tous les cas, ils se sensibiliseront
à l’art et la technique du récit multimédia, en présence de
professionnels.
Attention : à Colombes les quartiers ne sont pas en reste
et personne ne reste sur la touche ! Des Fossés-Jean au

X Pour célébrer la fête nationale, un spectacle pyrotechnique réunira tous les habitants
le 13 juillet, au stade Yves-du-Manoir.

Petit-Colombes, comme chaque année, la Ville se plie
en quatre pour vous proposer des animations de toutes
sortes, des fêtes et des sorties. Et si vous cherchez une
idée qui sort de l’ordinaire, répondez à l’invitation des
Hauts-de-Seine qui vous proposent cette année encore
de l’initiation au canoë, au dériveur ou à l’aviron au parc
nautique départemental de l’Île de Monsieur… en famille.
Alors n’hésitez plus et hissez les voiles !
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X Découvrez gratuitement le canoë, le kayak,l’aviron
ou la voile au parc nautique départemental de l’île de
Monsieur, à Sèvres. Photo CD92 / S. Guttierez-Ortega

Chiffres clefs
Illimité

2,60 €

3

entrée à la piscine pour fêtes pour « Un été
nombre de documents
les moins de 18 ans
empruntables en médiathèque
dans les quartiers »

12-20 ans

âge requis pour les stages
de la Maison de l’Image

22h30

horaires du
feu d’artifice
le mag Juil. - août 2019
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DOSSIER

En famille

TÊTE LA PREMIÈRE

FÊTE NATIONALE LE 13 JUILLET

Comme chaque été, un feu d’artifice est programmé au
stade Yves-du-Manoir pour célébrer la fête nationale.
Retrouvez de nombreuses festivités telles que les animations
de jongleurs de feu à 21h30 avant d’assister au majestueux
spectacle pyrotechnique musical à 22h30.
Plus d’infos : www.colombes.fr
13
juillet
à 22h

Dans la fraîcheur du parc départemental Pierre-Lagravère,
en bord de Seine, venez profiter des bassins, de la
pataugeoire en plein air et du solarium de la piscine
municipale. Attention : n’oubliez pas, pour des raisons
d’hygiène, le bonnet de bain est obligatoire.
Pour bénéficier des tarifs réduits, pensez à présenter
votre carte d’identité (et non une photocopie), ainsi qu’un
justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture du samedi 29 juin au dimanche
1er septembre : du lundi au vendredi de 12h à 19h ; le
samedi, dimanche et jour férié de 10h à 19h
Tarifs : 3,80 € ; tarif réduit et moins de 18 ans : 2,60 €.
Renseignements : 01 47 60 80 60

29 juin
au 1er
sept.

LECTURE EN PLEIN AIR
Pour un avant-goût des vacances, la Coulée Verte et le
Centre Nature mettent gratuitement à votre disposition
leur bibliothèque nature. Pour grands et petits.
Coulée Verte
En face du wagon
Tous les mardis
du 9 au 30 juillet
de 13h30 à 16h30
Wagon de la Coulée verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61

MÉDIATHÉCAIRES DANS LES PARCS

Centre Nature
Tous les mercredis
du 10 juillet au 28 août
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
16, rue de Solferino
Tél. : 01 47 80 35 87
Tout public
Entré libre sur inscription

Pour lire, chanter, jouer, discuter... Cet été, retrouvez
vos médiathécaires dans les parcs !
Les mardis et jeudis après-midi
rendez-vous en alternance au parc
tout
Caillebotte et square Auguste-Renoir
l’été
9 juillet
au 28
août

De 16h à 18h.
Plus d’infos : www.colombes.fr
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NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS

TOUS À LA MARINE !		

Oiseaux ou mammifères? Découvrez ces drôles d’animaux
nocturnes présents à la Coulée Verte à travers un diaporama.
Une sortie avec un détecteur d’ultrasons vous permettra
de reconnaître, entre autres, la pipistrelle.
Vendredi 23 et samedi 24 août à partir de 20h
Gratuit sur réservation. Durée : 3h environ
RDV sur le terrain de la maison du garde barrière,
en face du wagon
Wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr
Tout public à partir de 8 ans
Entré libre sur inscription

Tout l’été, la médiathèque de la Marine, 155, Boulevard
Charles-de- Gaulle, est ouver te tandis que les
médiathèques Jules-Michelet et Jacques-Prévert sont
fermées pour travaux. Elles rouvriront leurs portes cet
automne.
Pour plus de précisions, voir notre Colomboscope page 38

tout
l’été

23 et 24
août

Pour les 3-11 ans
Un programme d’activités thématiques
et ludiques pour les enfants, ainsi que de
nombreuses sorties sont prévus par les
équipes d’animations des accueils de loisirs.

tout
l’été

Horaires d’ouverture (sur réservation) :
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.
Pour connaître les accueils de loisirs fermés
et le lieu de substitution associé, rendezvous sur le portail famille et le site internet
de la ville.
Renseignements : 01 47 60 80 50
le mag Juil. - août 2019
COLOMBES LE MAG50 jeudi_27JUIN_9h30.indd 17

02/07/2019 16:58

18

DOSSIER
Pour les ados

En juillet, le service Actions Sports et Loisirs propose
de nombreuses sorties et activités (base de loisirs,
mer, accrobranche, zoo, activités sportives diverses,
équitation, cinéma...) pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Si vous êtes une fille âgée de 13 à 16 ans, banco ! Il
reste des places pour la 4 e édition du projet de Trek
féminin du 21 au 27 juillet à Chamonix qui regroupe 15
participantes.
Un séjour APPN (Activité physique de pleine nature )
à Val-Cenis du 8 au 14 juillet complète par ailleurs un
projet plus global sur l’année.

tout
l’été

Service Actions sports et Loisirs
Inscriptions et renseignements :
17, rue Taillade
Tél : 01 47 60 82 35.

AVIS AUX CINÉASTES, PHOTOGRAPHES,
ANIMATEURS RADIO ET BÉDÉISTES

ESPACE ADOS
Si vous avez entre 11 et 17 ans, jusqu’au 31
août, l’Espace Ados vous propose des activités
pluridisciplinaires de loisirs : jeux, sport, activités
manuelles ou musicales, ateliers danse, sorties
culturelles et dans les bases de loisirs régionales,
bivouacs à Vallangoujard…
Espaces ados
Sur inscription, tous les jours du lundi
au vendredi, de 9h à 19h
11, rue Marcelin-Berthelot
Renseignements : 06 28 84 64 98.
jusqu’au
31 août

Vous avez entre 12 et 20 ans et vous souhaitez vous exprimer
dans les médias ? Du 1er juillet au 30 août, la Maison de l'Image
vous ouvre ses portes. Laissez-vous tenter par un stage
vidéo et réalisez un court-métrage. Vous désirez vous initier
à la photographie ? Le stage photo vous offre l'occasion de
concevoir un portrait en studio, d'aborder le reportage mais
également de vous initier à la photographie argentique... Si la
réalisation d’interviews et l’enregistrement de chroniques vous
intéressent, le stage radio est fait pour vous, avec un matériel
professionnel et performant. Enfin, si vous êtes plutôt attiré
par l’univers du manga, apprenez à construire des planches
de bandes dessinées et laissez libre cours à votre imagination.
Maison de l’Image et du Multimédia
17, rue Taillade
Entrée rue Desmont
Dupont
Interphone Multimédia
Tél. : 01 47 60 41 51
Inscriptions :
Direction de la Famille
Mairie de Colombes
Place de la République
Tarification soumise au
X Belle récompense pour les intervenant
s et les jeunes
quotient familial
de La Maison de l’Image, qui ont reçu le
12 juin le prix
(le détail des
de la meilleure webradio au concours Kaléïd
o’scoop,
dédié à la presse d’initiative jeune. Leila
stages dans notre
Leghmara,
adjointe au maire dédiée aux Affaires scola
Colomboscope
ires, était
présente à Paris pour féliciter les lauréats.
Bravo à eux !
page 39)
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PARTEZ À L’AVENTURE AVEC LE DÉPARTEMENT !
Comme chaque année, le Département se plie en quatre pour offrir des
divertissements à tous les publics : des plus jeunes aux personnes âgées.
TESTEZ LES SPORTS NAUTIQUES

VACAN’SPORTS : AU TOP !

Le Parc nautique de l’Île de Monsieur à
Sèvres ouvre gratuitement ses portes
aux petits et grands, du 5 au 28 juillet.
Le dispositif « Nautiques Hauts-deSeine » propose de nombreuses
activités telles que la voile, l’aviron,
le canoë ou encore le kayak.

Des vacances sportives s’annoncent pour
les jeunes de 6 à 17 ans. Du 8 au 26 juillet,
le Parc des Chanteraines à Gennevilliers,
le Parc nautique de l’Île Monsieur à Sèvres
et le Parc des Sports de la Grenouillère à
Antony proposent de nombreuses activités
dont plusieurs nouveautés.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30 (16h30
pour le Parc de la Grenouillère)

Plus d’infos : 01 46 29 01 50

Plus d’infos : 01 41 37 13 21

UN BRIN DE LECTURE !
Du 9 juillet au 29 août, les médiathèques du département s’unissent
avec la 9 e édition de l’opération « un brin de lecture », ouverte à tous
dans les plus beaux parcs du département.

DÉJEUNERS RAFFINÉS ET
APRÈS-MIDI MUSICAUX
Jusqu’au 29 août, avec le
soutien du Département,
l’Institut des Hauts-deSeine propose la campagne
« S ou r ire d’Été », p ou r
1 200 personnes âgées
qui souffrent d’isolement.
6 0 0 d’e ntre e ll e s s o nt
invitées à un déjeuner et
une animation musicale au
sein d’un relais château.
Pour 600 anciens moins
mobiles, des après-midi de
danse sont prévus dans les
maisons de retraite.
Plus d’infos :
Tél. : 01 41 37 11 10
www.institut-hauts-de-seine.org

Plus d’infos : hauts-de-seine.fr

UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Du 17 juillet au 10 août

Du mercredi au vendredi

Trois journées événement

de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Le dispositif municipal « Un été dans les
quartiers » revient près de chez vous
pour des heures d’amusement destinées
à toute la famille (déjeuners 11-15 ans non
pris en charge, goûter offert pour les trois
événements).. Plus d’infos : 06 25 11 19 25

Pour les 11-15 ans
Les mercredis au gymnase Charles-Péguy :
tir à l’arc, golf, hockey sur gazon
Les jeudis au gymnase Ambroise-Paré :
basketball, handball, cross Fit, Tennis de Table
Les vendredis au gymnase des Fossés-Jean :
roller, tennis, badminton, futsal

vendredi
vendredi
mercredi 17
9 août à
juillet à partir 2 août à partir
de 16h
partir de 16h
de 16h
Parc
Cité des
Gymnase
Musiciens,
Charles-Péguy Caillebotte,
animations
spectacle
avec stands
de restauration ludiques et pyrotechnique
cinéma en
et cinéma en
plein air
plein air

De son côté, le bailleur social Colombes Habitat Public prend le relais en offrant de nombreuses animations à ses locataires.
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

CET ÉTÉ, METTEZ DU BIO DANS VOS ASSIETTES

Photos: Alexis Goudeau

Thé, huile, céréales, pains, fromages à la coupe et mille autres onguents
et mets de qualité : la gamme des produits bio s’enrichit à Colombes,
pour la plus grande satisfaction de sa population.

Bio c’ Bon : une gamme
complète et accessible

Bio Vallées : votre épicerie
de proximité

Naturalia : les spécialistes
du bio

Fraîchement installé dans l’Agora
commerciale de la rue du Bournard, le
magasin Bio c’ Bon vous invite à découvrir
ses fruits et légumes de saison, fromages
à la coupe, vins bio… Vous pourrez
explorer les rayons bien-être, produits
sans gluten ou le bar à vrac (céréales,
fruits secs…). L’enseigne propose enfin
des paniers hebdomadaires de fruits
et légumes à 10 € pour manger sain
chaque semaine.

Au cœur du quartier des Vallées, depuis
bientôt deux ans, l’épicerie Bio Vallées
a rapidement fait de nombreux adeptes.
Avec sa grande variété de pains frais à
la coupe, ses sélections de thé, fruits,
légumes, céréales, et son large choix de
produits d’hygiène et de beauté, cette
épicerie responsable et conviviale a
tout pour plaire. Bonus : un espace de
stationnement vélo est disponible juste
devant l’enseigne.!

Sur la place Chavany dans un espace
tout récemment rénové, Naturalia peut
s’appuyer sur l’expertise d’un réseau
national devenu l’un des spécialistes
des produits biologiques alimentaires
et non alimentaires. Du rayon épicerie
à la crémerie en passant par les
produits ménagers et cosmétiques, les
boissons végétales ou les compléments
alimentaires, Naturalia garantit un large
choix de références pour toutes les
bourses et toutes les sensibilités !

68, rue du Bournard. Ouvert du
lundi au samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 10h à 13h.
Plus d’infos : www.bio-c-bon.eu

43, rue Félix-Faure. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 19h30, le lundi
de 13h30 à 19h30, le dimanche de
10h à 13h. Renseignements :
01 47 85 31 34

7, place Maurice-Chavany. Ouvert
du lundi au samedi de 10h à 20h.
Tél. : 01 41 19 06 68

En bref
Des produits bio sur les marchés. Les commerçants du
centre-ville et des Vallées ne sont pas les seuls à Colombes à
proposer au public des produits estampillés bio. Au marché
du Centre et sur la place du marché Wiener le vendredi,
deux stands de primeurs, tenus respectivement par Nadia

Adbouche et Ludovic Sanglier, proposent un grand choix de
fruits et légumes bio. Dans les travées du marché Marceau, la
fromagerie propose également depuis peu une sélection de
produits naturels et écologiquement responsables. N’hésitez
pas à aller les déguster !
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LE STUDIO LED UNE IDÉE LUMINEUSE
Le Studio Led a inauguré en mai dernier ses nouveaux locaux, au 33, rue de Metz,
à Colombes. Cette structure dynamique et en plein développement, propose aux
entreprises et aux collectivités locales des solutions d’éclairage adaptées aux
attentes de notre temps.
possibilités technologiques, telles que des caméras de
surveillance ou des capteurs capables de prévenir en temps
réel la survenance d’une anomalie ou encore de géolocaliser
des biens ou des personnes.

X Les nouveaux locaux de Studio Led, dans le quartier du Petit-Colombes, correspondent
exactement aux attentes de l’entreprise.

Allier développement durable, bien-être et performance :
c’est la promesse des solutions apportées par Le Studio Led.
À l’origine de l’aventure, la rencontre de Corinne Grapton,
ancienne cadre d’une multinationale, et Michel Moulin,
homme de presse, fondateur notamment de ParuVendu.
Ensemble, ils décident de lancer un service à haute valeur
ajoutée autour de la fourniture de lumière. « Ce que nous
proposons, c’est un véritable service, confie Corinne
Grapton. Le Studio Led conçoit des solutions d’éclairage
efficientes, sur mesure et connectées. »
La prestation se veut à la fois innovante et écologique. En
plus de la fourniture de matériel Led, l’entreprise réalise
notamment des audits énergétiques pour proposer des
solutions à la carte.

Un choix stratégique qui s’avère rapidement payant : le
Studio Led connaît une croissance à deux chiffres depuis sa
création. Pour accompagner cette dynamique, ses dirigeants
ont fait le choix d’installer l’entreprise dans de nouveaux
locaux à Colombes. Une décision que Corinne Graton ne
regrette pas : « Nous avions besoin de davantage d’espace
et nous sommes très contents d’avoir trouvé un site proche à
la fois de Paris et de la Défense, où sont implantés beaucoup
de nos clients. »
Les dix salariés de l’entreprise apprécient particulièrement
la vie de quartier, les restaurants à proximité et les échanges
avec les collaborateurs d’entreprises voisines. Autant de
nouvelles opportunités que Corinne Grapton compte bien
saisir : « Nous allons tirer profit de cet écosystème pour créer
des synergies. »
Plus d’infos : www.lestudioled.com

Éclairer mieux, plus économique et plus durable
La valeur ajoutée du Studio Led, ce sont des économies
significatives, dans un domaine qui constitue un poste de
dépenses important pour les structures d’envergure. Au-delà
de la consommation énergétique, l’utilisation d’ampoules
Led permet de réduire les frais de maintenance tout comme
la quantité de déchets générée.
Pour les collectivités et les entreprises, cette solution
offre aussi la particularité de pouvoir intégrer de nouvelles

X Corinne Grapton, présidente de Studio Led et son associé Michel Moulin, à l’occasion
de l’inauguration des nouveaux locaux, en présence de Nicole Goueta, maire de Colombes.
Photos Arnaud de Beauregard

le mag Juil. - août 2019
COLOMBES LE MAG50 jeudi_27JUIN_9h30.indd 21

02/07/2019 16:58

22

COLOMBES EN MARCHE

STATIONNEMENT : LES ZONES BLEUES
ÉTENDUES AU QUARTIER DE LA PETITE-GARENNE
À compter du 1er septembre, le quartier de la Petite-Garenne
intégrera le périmètre de la zone bleue. Une décision de la
municipalité qui fait écho aux sollicitations des riverains et
répond aux souhaits des habitants concernés.
Lancé à titre expérimental le 1er avril
2018, le dispositif de zone bleue s’est
progressivement déployé sur le territoire
colombien, avec deux objectifs à chaque
fois réaffirmés : fluidifier le stationnement
autour des grandes zones d’activités
et faire disparaître le phénomène des
« voitures ventouses ».

De l’avenue Barbusse au
boulevard Charles-de-Gaulle
Les abords du centre-ville et de la gare
de la Garenne-Colombes ont été les
premiers concernés par ce projet de la
municipalité, imaginé en concertation
avec les habitants. Après une première
ex tension à l’automne 2018, qui
concernait les Vallées et les FossésJean / Stade, c’est la Petite-Garenne
qui passera en zone bleue à partir
du 1er septembre, de l’avenue HenriBarbusse jusqu’à la rue Gabriel-Péri
en passant la rue d’Estienne-d’Orves.
Plusieurs axes importants des quartiers
limitrophes, comme la rue de l’Égalité
ou la partie sud du boulevard Charlesde-Gaulle, verront aussi les marquages
bleus et panneaux réglementaires faire
leur apparition le long des voies de
stationnement.
« Face aux difficultés de stationnement
en ville constatées par de nombreux
riverains, la municipalité a expérimenté
avec succès la mise en place de zones
bleues dans plusieurs quartiers »,
se félicite Nicole Goueta, maire de

Colombes. « De nombreux Colombiens
nous ont écrit pour exprimer leur
satisfaction, notamment sur le fait que
les voitures ventouses qui accaparent
les emplacements à proximité des
domiciles de leurs propriétaires se font
de plus en plus rares ». Ces résultats
ont motivé le choix d’étendre le dispositif
à une nouvelle zone de Colombes,
avant une dernière phase d’extension
à l’ensemble de la ville, envisagée
pour 2020.

Les zones bleues :
comment ça marche ?
Pour les automobilistes
non-détenteurs d’un
b a d g e ré s i d a nt : l e
stationnement est gratuit
mais limité à une durée de 3h,
du lundi au samedi. Une seule
condition : apposer le disque bleu
de stationnement* indiquant l’heure
d’arrivée à l’avant du véhicule.
Pour les automobilistes détenteurs d’un
badge résidant : le stationnement est
autorisé jusqu’à sept jours consécutifs
sur la même place, sous réser ve
d’accoler le macaron « résidant de
Colombes » bien en évidence sur le
pare-brise.
* Le disque de stationnement est vendu
au prix de 5 euros dans vos commerces
de proximité ( grandes surfaces, bureau
de tabac, station-service...).
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POLICE MUNICIPALE
7, RUE DE LA LIBERTÉ
92700 COLOMBES
TÉL. : 01 47 60 41 48

ZONE BLEUE

Merci de vous présenter à l’accueil de la Police Mu
munis de votre ancien macaron « Résident de Colombe
aﬁn de le mettre en conformité sous peine d’être v

INFORMATION
ILLISIBLES :
DATE DE VALIDITÉ

PLAQUE
D’IMMATRICULATION

flyer zone bleue 2019.indd 1

OÙ SE PROCURER VOTRE
MACARON RÉSIDANT ?
Indispe nsable pour stationner
sans souci près de chez vous, le
macaron « résidant » est valable
2 ans, renouvelable et délivré en deux
exemplaires par la police municipale,
contre le versement d’un euro
symbolique par macaron.
Pour vous le procurer, présentezvous sur place muni de votre carte
grise, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois. Pour les véhicules de
fonction, vous devez présenter un
courrier de l’employeur stipulant le
nom et l’adresse du conducteur.
Le formulaire de demande de
macaron est téléchargeable
sur www.colombes.fr.
Police municipale, du lundi
au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 13h
le mag Juil. - août 2019
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C OLOMBES DURABLE
UNE POUBELLE AMÉRICAINE
À L’ASSAUT DES TROTTOIRS COLOMBIENS

Elle peut remplacer jusqu’à 6 poubelles publiques. Munie de
panneaux photovoltaiques sur le couvercle, d’un compacteur
et de capteurs connectés, la corbeille “Big Belly” réduit les
déchets et prévient le service lorsqu’elle doit être vidée ! Un
conteneur de génie dont la Ville a récemment fait l’acquisition.
C’était l’une des attractions inattendues de la Fête de la
Cerise : un conteneur noir et imposant placé devant l’hôtel
de ville. Une corbeille en apparence ordinaire, mais équipée
de technologies dernier cri. Née aux États-Unis il y a une
quinzaine d’années et présente dans 47 pays du globe dont
la France, Bigbelly, la poubelle solaire connectée, séduit
de plus en plus de collectivités désireuses d’optimiser la
gestion de leurs déchets.

ces corbeilles connectées aux capacités insoupçonnées :
confinement total éliminant les mauvaises odeurs,
économies visibles sur les coûts de collecte… Ces
poubelles seront progressivement installées dans des
zones de la commune à forte fréquentation, comme les
gares et les artères commerciales.

Jusqu’à 600 litres de déchets
dans une corbeille
Ces corbeilles connectées sont munies de panneaux
solaires fournissant le courant nécessaire pour une batterie
de 12 volts. Cette dernière alimente un compacteur interne
qui réduit les déchets et accroît la capacité du conteneur,
de 120 litres au départ jusqu’à 600 litres ! L’objet est en
outre équipé de capteurs de niveau qui fournissent en
temps réel une carte des poubelles à vider. Les camions de
collecte des déchets ne se déplacent ainsi qu’au moment
opportun avec un parcours optimisé.
Séduite, la Ville a récemment acquis quinze exemplaires de

X Nicole Goueta, maire de Colombes, et plusieurs élus ont pu découvrir la corbeille
connectée «Big Belly» en action lors de la Fête de la Cerise. Photo Arnaud de Beauregard

UN BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Depuis le 1er juin, l’accès aux déchèteries
fixes de Nanterre et Gennevilliers n’est
autorisé que sur présentation d’un
badge d’accès nominatif. Ce dernier
permet , pour les particuliers, d’effectuer
gratuitement 36 passages par an,
ou 17 si vous possédez un utilitaire.
Une fois ce quota épuisé, le Syctom

met en place une grille de paiement
forfaitaire identique à celle réservée aux
professionnels : de 17 à 290 euros par
passage, suivant le véhicule utilisé. Pour
obtenir ce badge, également nécessaire
pour profiter gratuitement du dispositif
de déchèteries mobiles, rendez-vous
sur www.syctom-paris.fr.

X Le badge délivré par le Syctom permet d’effectuer
gratuitement 36 passages par an
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COLOMBES RECONNUE POUR SON ENGAGEMENT POUR

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Une nouvelle distinction récompense les efforts de la municipalité en termes d’écologie.
La Ville est désormais reconnue en tant que « Territoire engagé pour la nature », une
certification remise le 22 juin à Massy lors des Assises Nationales de la Biodiversité.
En décrochant la toute nouvelle certification délivrée par le ministère
de la Transition écologique, Régions de France, l’Agence française
pour la biodiversité et les Agences de l’eau, une fois de plus,
Colombes se montre pionnière en matière d’écologie.
«Cette récompense témoigne une nouvelle fois de l’investissement
de Colombes dans le domaine de la protection de la biodiversité »,
s’enthousiasme Christian Don, délégué à l’Écologie urbaine.
Parmi les actions mises en avant par la municipalité, le dispositif
d’éducation à l’environnement qui permet de sensibiliser près
de 4 600 personnes par an et les protocoles d’inventaires qui
permettent à la fois de faire connaître la nature au plus grand
nombre mais également d’évaluer la qualité de notre environnement.
Autres actions retenues : le zéro phyto appliqué sur l’ensemble
du territoire, le soutien au projet « Incroyables comestibles » et le
retour de l’animal en ville grâce à l’écopâturage urbain.

X Christian Don conseiller municipal, délégué à l’Écologie urbaine en compagnie de
Laurent Senftleben, responsable du service, au centre sur la photo.

UNE RUCHE À L’ÉCOLE
Depuis le 24 mai dernier, les élèves de l’école LazareCarnot bénéficient d’un apiscope, une ruche pédagogique
conçue spécialement pour observer une colonie d’abeilles
en toute sécurité au fil des saisons. Le contact quotidien
entre les enfants et les insectes permet de les sensibiliser
aux sciences naturelles et aux enjeux de la biodiversité.
« C’est une grande joie pour mes élèves de partager
leurs connaissances autour de ce merveilleux insecte »
s’enthousiasme leur enseignant, Bruno Bézier (à gauche
sur notre photo), qui a reçu en compagnie de sa classe,
l’adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, Leïla Leghmara
(au centre), en présence de Michel Guiraudie, directeur
de l’établissement.
À l’origine de cet « apiscope », son inventeur, Jean-Pierre
Martin, maître de conférences à l’IUT de Bourges, et

X Intriguées, des classes de l’école et des écoles maternelles Denis-Papin et GustaveBienvêtu sont venues découvrir, à leur tour, l’apiscope. Photo Arnaud de Beauregard

l’association « Abeilles etc ». Le financement du dispositif
a été assuré avec le concours de la fondation colombienne
Veine.

En bref
• Lutte contre le bruit ferroviaire. La SNCF et l’ADEME ont
lancé un programme 2017-2020 de protection contre le
bruit ferroviaire en identifiant les logements les plus exposés

afin d’octroyer des subventions pour financer intégralement
le remplacement de fenêtres, portes ou coffres de volet.
À Colombes, 117 bâtiments sont concernés.
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Les enfants au rendez-vous de l’éco-rallye
Les enfants des accueils de loisirs ont participé à leur manière
à la Semaine européenne du développement durable, qui se
déroulait du 30 mai au 5 juin, avec une nouvelle édition de l’écorallye, composé de plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques
à travers la ville. Samuel Métias, adjoint au maire délégué
au Développement durable, et Leila Leghmara, adjointe au
maire en charge des Affaires scolaires, sont venus en fin de
journée accompagner les services de la Ville pour récompenser
chacune des écoles engagées dans cette « compétition » pour
la bonne cause !

La Belle au mois dormant revisitée
Le spectacle « La Belle au bois dormant » a permis au public
colombien de découvrir le 7 juin ce classique du répertoire
sous un nouveau jour. C’est dans la grande salle de l’Avant
Seine, avec l’appui de décors prêtés pour l’occasion par
l’Opéra de Paris, que cette représentation unique des élèves
du conservatoire s’est déroulée, mélangeant danse classique
et moderne, pour une réinterprétation inoubliable. Photo Martine Mouchy

CCJ : la dernière séance

La Petite-Garenne prend l’air
Pour fêter l’arrivée de l’été, l’Avant
Seine s’est invité cette année encore au
cœur de la Petite-Garenne le 22 juin, à
l’occasion d’une soirée festive sur le terrain
d’évolution, organisé en partenariat avec
le Caf’Muz et les Ateliers du Moulin-Joly.
Chorale, salsa et bien d’autres surprises
ont ponctué cette kermesse musicale, qui
a fait l’unanimité parmi les nombreuses
familles présentes ! Photo Martine Mouchy

Les membres du Conseil communal
des jeunes se sont réunis le 25 juin au
collège Jean-Baptiste-Clément, pour
une réunion plénière qui marquait
la fin de leur mandat de deux ans.
Entourée par leurs parents, les
représentants des autres collèges,
et par Mickaël Thine, conseiller
municipal en charge du CCJ, la
jeune assemblée est revenue sur
les actions entreprises en 2019, et
chaque conseiller s’est vu remettre
un livre d’or, sou ve nir de leur
engagement citoyen. Photo Arnaud de Beauregard

Safran inaugure son centre
de recherche
et développement
Installée à Colombes depuis 1997,
Safran Transmission Systems a inauguré
son nouveau Centre de Recherche &
Développement le 14 juin, en présence
de Caroline Coblentz, première adjointe.
Baptisé du nom du fondateur d’HispanoSuiza, le centre Marc Birkigt accueille
près de 180 ingénieurs engagés dans
le développement des systèmes de
transmissions de puissance mécanique
des moteurs et des avions de nouvelle
génération.
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Retour sur la 6e Colombes Cup
Bravant une météo maussade et changeante, près de
300 jeunes footballeurs et footballeuses colombiennes se
sont affrontés le 12 juin sur les pelouses du stade Yvesdu-Manoir, à l’occasion de la 6e Colombes Cup. Le tournoi
destiné aux 8-17 ans, organisé par la direction Jeunesse
et Sports, a été une nouvelle fois le théâtre de nombreux
matchs à rebondissements, chez les garçons comme chez
les filles. Une motivation saluée par la conseillère municipale
Gaëlle Moncomble, présente au moment de la remise des
récompenses. Photo Alexis Goudeau

LA VILLE POSE LA PREMIÈRE
PIERRE DE LA FERME URBAINE
Avec la pose, le jeudi 26 juin, de la première pierre de
la ferme urbaine et de l’îlot Ovation Magellan, le projet
d’Arc Sportif est entré dans une phase « décisive et
réjouissante », selon Nicole Goueta, maire de Colombes,
qui était entourée des représentants de Nexity, des cabinets
d’architectes Castro Denissof et Associés et Ilimelgo,
d’EDF et la société Nutreets.

Un programme de 15 pavillons aux Grèves
Nicole Goueta, maire de Colombes et présidente de
Colombes Habitat Public, est venue aux Grèves mardi 18
juin, accompagnée de Caroline Coblentz, première adjointe,
et Olivier Virol, directeur de CHP, pour lancer un programme
de construction en accession sociale à la propriété : une
première pour le bailleur public ! Les « Pavillons des Grèves »,
soit quinze maisons à ossature bois du T3 au T4, verront le
jour en 2020 rue du président Salvador-Allende, et seront
destinés en priorité aux locataires du parc social qui désirent
les acheter. Elles disposeront de leur propre jardin et d’un
accès à un parking souterrain dédié. Photo Alexis Goudeau

730 logements, un parc de 9 000 m2, un groupe scolaire
de 16 classes et une crèche de 60 berceaux composeront
ce cœur de ville. Le programme se distinguera par la
présence d’un équipement unique en Europe : une ferme
urbaine verticale de 4 700 m2, exploitée par Nutreets (voir
Colombes Mag n° 49).
« Ce projet offre une réponse concrète aux défis qui nous
attendent », a souligné Nicole Goueta devant l’assemblée
réunie sur l’ancien site de Thalès. « Il nous invite à penser la
ville de demain, tout en nous sensibilisant à la biodiversité ».
La ferme sortira de terre en 2021, date à laquelle elle
deviendra le premier symbole du renouveau de ce quartier
phare. Photos Arnaud de Beauregard
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LA VILLE EN FÊTES

En juin, la municipalité a vu grand et mis des lettres capitales à tout ce qui compte
la Musique, le Sport, l’Enfance… Tout était prétexte à une célébration conviviale,
ou national. Revivez à travers notre album photos ces moments inoubliables.

du 14 au
16 juin

X Record de participation cette année pour une fête de la Cerise festive et conviviale, sous
le signe du romantisme, à l’image du jardin éphémère conçu pour lancer l’événement.
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viale, qu’elle s’inscrive dans un cadre local
.

X Particulièrement
suivie à Colombes,
la fête des voisins,
lancée le 24 mai,
a été célébrée
jusqu’en juin, dans
tous les quartiers
de la ville, avec
le soutien de la
municipalité.

Fête
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Fossé ier
s-Je
8 juin an

nts du quartier autour de
X La fête des Fossés-Jean a réuni les habita
Olympiques.
Jeux
des
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le
sous
tions,
nombreuses anima

notes de musique ont
X Dès 18h, vendredi 21 juin, les premières
t organisés par la
étaien
rts
résonné dans Colombes où des conce
e quartier de la ville.
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,
s
public
lieux
six
municipalité dans

Fête
de la
Musiq
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21 jui
n

des Droits-de-l’Homme où les enfants des
X Le cinéma était à l’honneur sur le parvis
préparés tout au long de l’année.
accueils de loisirs présentaient des spectacles

Fê
du Spte
o
22-23 rt
juin

X Belle fréquentation pour cette seconde édition de la Fête du
Sport, à laquelle participaient de nombreux clubs sportifs, au
centre-ville et au parc Lagravère.

Photos: Martine Mouchy, Alexis Goudeau, Arnaud de Beauregard, Jelena Stajic.
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LES ÉCOLES SONT FERMÉES…
PLACE AUX TRAVAUX D’ÉTÉ !
Pas moins de 980 000 € euros seront consacrés,
cet été, à l’entretien et la modernisation des écoles
et des crèches municipales. Du remplacement des
faux plafonds à l’achèvement de la construction d’un
nouveau groupe scolaire, les travaux vont bon train,
pourvu que tout soit prêt pour la rentrée des petits
colombiens.

ÉCOLES

AMBROISE-PARÉ MATERNELLE

Mise en place d’un auvent.

HOCHE

Réfection des sanitaires du centre de loisirs jusqu’en
septembre.

Travaux

PETITE ENFANCE
CRÈCHE DES ROSSIGNOLS

Remplacement de quelques menuiseries
extérieures et des stores.

CRÈCHE FRANÇOISE-DOLTO

Création d’un nouveau dortoir.

Travaux de remplacement des sols et du
faux plafond dans l’office, avec déplacement
du matériel de cuisine. Remplacement des
portes et des fenêtres.

LANGEVIN-WALLON ÉLÉMENTAIRE

CRÈCHE DES COLIBRIS

JULES-VERNE

Troisième tranche des travaux de remplacement des
menuiseries extérieures.

LÉON-BOURGEOIS A

Première phase de remplacement des menuiseries
extérieures.

MARCEL-PAGNOL

Reprise du sol dans le hall d’entrée, remplacement des
stores de dix salles de classe et création de sanitaires
pour la maternelle.

MARCELIN-BERTHELOT

Remplacement des faux plafonds et luminaires dans trois
salles de classe.

ET DANS TOUTES LES ÉCOLES…

Comme chaque année, de menus travaux d’entretien ont
eu lieu dans chaque école de la ville pour garantir à tous les
petits Colombiens une rentrée dans les meilleures conditions.

Rafraîchissement des locaux et remplacement de
quelques menuiseries extérieures, devenues vétustes.

CHIFFRES-CLÉS
730 000 e

Montant des travaux d’entretien des bâtiments scolaires
menés par la Ville cet été

2

Nouveaux équipements dédiés à la petite enfance
ouvriront à la rentrée

250 000 e

Montant des travaux d’entretien des crèches
menés par la Ville cet été
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GRANDS PROJETS
CRÈCHE DES POUSSINS

GROUPE SCOLAIRE MAINTENON

Cour modernisée, espaces d’étude entièrement
réhabilités, nouvelle salle de restauration et salles
multisports, espaces d’accueil spécifiques pour les
centres de loisirs : les enfants de l’école maternelle
Taillade, qui découvriront les lieux à la rentrée, devraient
apprécier !

Fin des travaux d’aménagement de la nouvelle crèche
de la rue du 8-mai-1945, qui pourra accueillir jusqu’à
43 enfants de 0 à 3 ans. Une excellente nouvelle pour les
familles du centre-ville qui l’attendaient impatiemment !

1 925 000 €

11, 2 MILLIONS €

CRÈCHE FAMILIALE DE L’EUROPE

999 100 €

Cette structure qui ouvrira à la rentrée sera réservée aux
enfants confiés aux assistantes maternelles (voir aussi p. 6).

11, 8 MILLIONS €

GROUPE SCOLAIRE
GEORGES-POMPIDOU
Situé rue Denis-Papin,
ce nouvel établissement
accueillera 12 classes :
6 classes élémentaires et
6 maternelles avec des
entrées différenciées.
Les préaux et cours
de récréation ont été
conçus pour isoler les
enfants des nuisances
de la rue. L’école sera
en outre entièrement
équipée de tableaux
numériques interactifs
(TNI). La démolition de
l’ancienne école DenisPapin démarrera en
septembre, après des
travaux de curation du
bâtiment pendant l’été.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018

UN BILAN DÉTONANT ET ENCOURAGE

Malgré l’effondrement des participations de l’État, dont le cumul s’élève à plu
renoue, une nouvelle fois, avec le cercle vertueux d’une dépense publique maî
le compte administratif de la Ville accorde baisse des dépenses de fonctionne
«C’est le fruit d’un travail de longue haleine, mené sans
relâche depuis cinq ans » commente le premier magistrat.
Dépossédée d’une grande partie de ses ressources dont
l’essoufflement était programmé, la Ville de Colombes
tient bon et se redresse : dépenses de fonctionnement

en baisse avec la rationalisation persévérante des frais
d’administration, niveau d’investissement élevé avec la
poursuite des grands chantiers, et dette en constante
diminution. Un bilan économique positif et rassurant quant
à l’aboutissement des projets d’avenir.

Baisse des dépenses de fonctionnement

Investissements en hausse

L’an passé, Colombes se voyait contrainte, au même titre
que les 322 collectivités les plus importantes de France,
de limiter à 1,05% l’évolution annuelle de ses dépenses
de fonctionnement. Si l’annonce a défrayé la chronique au
plan national, l’État s’arrogeant un pouvoir de gestionnaire
déconcentré sur des collectivités décentralisées, l’injonction
n’aura eu que peu d’incidences sur les principes de gestion
locale. Les efforts consentis dès la première année par la
municipalité ont en effet permis de dépasser ce niveau
d’exigence, et ce dès 2014.
Entre 2014 et 2018, du fait d’une discipline budgétaire qui
ne s’est pas relâchée, les dépenses de fonctionnement de
la Ville ont de fait diminué de plus de 1% par an contre une
progression de +3,8% par an en moyenne sur 2008-2013.

En 2018, les dépenses d’investissement ont à nouveau été
très élevées, atteignant 46 millions d’euros après le record
atteint en 2017, de près de 64 millions d’euros. Un effort qui
se traduit par de nombreux équipements publics, inaugurés
ou réhabilités.
Ainsi, en 2018, la dépense d’investissement par Colombien
était de 16% supérieure à celle portée en moyenne par les
autres villes du département des Hauts-de-Seine.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR HABITANT
(en € par habitant)

781

ÉVOLUTION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE

626

462

% d’évolution annuelle

5

549
473

328

2
0

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

-2
-5

2016
Plafond imposé par l’État à compter
de 2018

% d’évolution des dépenses de
fonctionnement de la Ville

Colombes

2017

2018

Moyenne des villes des Hauts-de-Seine
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GEANT

Budget

à plus de 20 millions d’euros depuis 2014, l’exercice 2018
e maîtrisée. Soumis le 27 juin au vote du conseil municipal,
ionnement et hausse des investissements.
Diminution de l’endettement

0%
d’augmentation
d’impôts

Fait remarquable, pour la deuxième année consécutive, la totalité des investissements
de la Ville a pu être financée via ses ressources propres, sans avoir recours à
l’emprunt. Comme en 2017, la Ville a donc à nouveau diminué son endettement,
celui-ci atteignant son niveau le plus bas depuis 2011.
La dette de la Ville représente désormais 1 330 euros par habitant, contre
1 835 euros en moyenne pour les autres villes du département des Hauts-de-Seine.

2016- 2018 : UNE DETTE MAÎTRISÉE
(en € par habitant)

1955
1650

1887
1491

1831
1332

POUR
RAPPEL
Le Compte
administratif dresse
le bilan des dépenses
(mandats) et recettes
(titres) effectuées
par la ville sur un
exercice donné. Il
permet d’apprécier la
réalisation et la gestion
effective du budget eu
égard aux prévisions
établies dans le cadre
du budget primitif.

2016
Colombes

2017

2018

Moyenne des villes des Hauts-de-Seine

...et toujours 0% d’augmentation d’impôts !
La collectivité ne doit le spectaculaire redressement de ces indicateurs financiers
qu’à ses propres efforts. La promesse faite aux Colombiens de ne pas augmenter
leurs taux d’imposition ne sera pas vaine. Ceux-ci demeurent inchangés depuis 2014,
tout comme les tarifs de cantine.
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PLAN CANICULE 2019
LA VIGILANCE S’IMPOSE

Prévention

Pour aider les personnes, âgées, isolées ou handicapées
à faire face aux périodes de canicule, la municipalité met
en place un dispositif de prévention de juin à septembre.

0 805 119 395

9 CONSEILS ET PRÉCAUTIONS

UN NUMÉRO VERT GRATUIT EN CAS D’ALERTE
Avec l’âge, la perception de la chaleur, les capacités de
transpiration et la sensation de soif tendent à s’altérer. Ce
numéro vert d’information est à composer dès la moindre
alerte. Les personnes sourdes ou malentendantes sont
invitées, elles, à composer le 15 ou le 114.

POUR MIEUX VIVRE LES PICS
DE CHALEUR
l

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes
de la journée

2

Maintenir la fraîcheur à l’aide d’un ventilateur
et en fermant ses volets, ses rideaux

UN FICHIER POUR RECENSER LES PERSONNES VULNÉRABLES

3

Manger en quantité suffisante (fruits, légumes,
pain)

Les personnes fragiles et isolées, âgées de plus de 65 ans
ou handicapées, ainsi que leurs représentants, peuvent
demander leur inscription sur le fichier du Plan Canicule
2019. En lien avec la Préfecture et Météo France,
une cellule de veille a été mise en place par la
municipalité. Si la plupart du temps, les appelés
ont pris toutes leurs précautions, ils apprécient
d’avoir un contact rassurant… et vigilant.
Pour s’inscrire sur le « fichier Canicule » :
CLIC
Tél. : 01 47 60 43 55
Coupon-réponse : www.colombes.fr/(actualités/
vigilance-orange-canicule)

4

Boire régulièrement de l’eau (1,5 l d’eau par
jour), ne pas consommer d’alcool

5

S’habiller avec des vêtements amples en fibres
naturelles

6

Mouiller son corps

7

Garder des contacts réguliers avec son
entourage et son voisinage

8

Demander conseil à son médecin traitant ou
au pharmacien en cas de prise de médicaments

Rester attentif à des signaux d’alerte : crampes,
fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure
à 38°C, vertiges, nausées, malaise, propos incohérents

9

En bref
• Moustique tigre. Afin de lutter contre la prolifération du
moustique tigre, vecteur de maladies liées notamment
au virus Zika, la population est invitée à une veille
citoyenne : couvrez vos réservoirs d’eau, ramassez les
fruits tombés, supprimez l’eau stagnante et nettoyez
régulièrement les gouttières. Pour vous informer sur la

présence de moustiques tigres dans la région : www.
signalement-moustique.fr.
• Horaires d’été de La Poste. Cet été, les bureaux de
poste Colombes Centre et Aragon sont ouverts aux
horaires habituels. Du 12 au 31 août, le bureau de poste
Colombes Marceau sera en revanche fermé au public.
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140 ASSOCIATIONS ATTENDUES
POUR UN FORUM SPORTIF ET LUDIQUE
Samedi 7 septembre, plus de 140 associations vous
accueilleront dès 9h30 à L’Avant Seine pour la nouvelle
édition du Forum des associations. À 19h, un concert
clôturera cette rencontre très attendue par les Colombiens.

Forum

Il est devenu pour tous les habitants le rendez-vous incontournable
de la rentrée. Le forum des associations attire chaque année
un nombre croissant d’habitants qui se pressent le long des
travées de l’Avant Seine pour découvrir les activités proposées
par les structures locales, constituées essentiellement
de bénévoles. Sur le parvis des Droits de l’homme, face au théâtre
de Colombes, devenu le temps d’une journée une immense agora,
des démonstrations en live complètent les explications données
dans les stands : une façon sympathique de découvrir concrètement
les pratiques des clubs et le savoir-faire des membres.

Le sport amateur à l’honneur
« Ce forum, c’est le temps fort de la vie associative colombienne »,
note Rachid Chaker, adjoint au maire, délégué aux Sports et à
la Vie associative, qui se réjouit du dynamisme des structures
colombiennes, et tout particulièrement des clubs sportifs. Ces
derniers ont en effet été mis sur le devant de la scène cette année
avec la Fête du sport aux couleurs des Jeux Olympiques le 22 juin
(voir page 29) et la Soirée des Champions colombiens détenteurs
de titres internationaux, nationaux ou régionaux, accueillis et
récompensés à l’hôtel de Ville début juillet. Si vous souhaitez briller
à votre tour, ne manquez pas le rendez-vous du 7 septembre pour
choisir votre activité !
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 9h30 à 19h30
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis

POSSIBILITÉ DE SE
RESTAURER SUR PLACE !

X À l’occasion du Forum, les familles pourront découvrir la palette d’activités sportives,
culturelles ou ludiques proposées cette saison par les associations colombiennes.
Photo Valérie Dubois

En bref
• Commémoration. La municipalité, les associations de
déportés et de Mémoire, et le Centre communautaire Israélite
de Colombes, commémoreront le dimanche 21 juillet le 77e
anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver. Rendez-vous à
16h à l’angle de l’avenue Henri-Barbusse et de la rue Bouin.
• Aéroports de Paris. Si vous souhaitez soutenir la procédure

de référendum d’initiative partagée concernant la proposition
de loi s’opposant à la privatisation de la société Aéroports de
Partis, des formulaires sont à votre disposition dans le hall
de l’hôtel de ville jusqu’au 13 mars 2020. Si le texte obtient
plus de 4,7 millions de soutiens, il devra être examiné sous six
mois par le parlement ou faire l’objet d’un référendum.
le mag Juil. - août 2019
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SPORT

HANDBALL : LES JOUEUSES DE L’ESC

ÉVOLUERONT LA PROCHAINE SAISON EN NATIONALE 1 !
Au terme d’une saison de haute volée et d’un match de barrage à
suspense, l’équipe Senior féminine de l’ESC Handball a relevé le défi
d’une troisième montée en autant de saisons. Le club découvrira dès
la rentrée la N1, la 3 e division du handball français.

E

lles l’ont fait ! Après 22 matchs de championnat
de Nationale 2, les joueuses de l’Étoile sportive
colombienne ont arraché leur billet pour l’échelon
supérieur le 8 juin, au terme d’une rencontre de
barrage contre Sainte-Maure Troyes jouée à Angoulême.
Un arrêt de Murielle, gardienne de l’équipe, a libéré au bout
d’une séance de tirs au but tendue tout un club, qui a donc
réussi l’exploit de réaliser trois montées successives en
autant de saisons (voir notre article de Colombes Mag n° 48).

Détermination, esprit d’équipe et solidarité
Une fin en apothéose qui réjouit bien sûr le président de l’ESC
Handball, Philippe Brodin, pour qui les joueuses de l’équipe
Senior ont « démontré toute cette saison détermination,
esprit d’équipe et solidarité ». L’entraîneur Stéphane Paysan,
qui vivait ce jour-là son dernier match après deux ans aux
côtés de ce groupe, renchérit : « Terminer une saison par
une séance de mort subite en barrage, ça n’a pas de prix
en termes d’émotions. Je voudrais féliciter l’ensemble
des joueuses pour leur implication et surtout de n’avoir
rien lâché aux moments les plus difficiles ». L’intrépide

X Superbe saison pour les joueuses de l’Étoile sportive colombienne.

équipe de l’ESC cherchera donc cet été à renforcer son
effectif, pour réussir en 2019-2020 sa première saison en
N1, l’antichambre de l’élite du handball féminin français !

BASEBALL : LES WILD CATS CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX
Pour la deuxième année consécutive,
l’équipe Senior des Wild Cats s’est imposée
dans le championnat départemental des
Yvelines. Les baseballeurs colombiens
ont accroché définitivement la première
place du classement deux matches avant
la fin de saison, lors de la 8e journée de
championnat. Avec ce titre de champion,
les Wildcats participeront à la rentrée à
une série de matchs de play-offs. En cas
de victoire, ils accéderont directement
à la division supérieure, la Régionale 2.

Rendez-vous sur le terrain de baseball du
stade Fernand-Hémon en septembre et
octobre pour les encourager !
Créés en 2005, les Wildcats accueillent
aujourd’hui plus d’une centaine
d’adhérents, répartis dans 7 sections
sportives différentes, dès l’âge de 6
ans. N’hésitez pas à contacter le club
via contact@baseball92.com ou sur
leur stand lors du prochain forum des
Associations.

X L’équipe senior du club affrontera à la rentrée les
meilleures équipes de la région Ile-de-France, dans l’espoir
d’accéder à la Régionale 2.
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L’ATHLETIC CLUB

ENCHAÎNE LES PERFORMANCES
Fort de ses 500 licenciés et du talent de ses compétiteurs, l’Athletic
Club de Colombes réalise une belle moisson de titres ces deux derniers
mois, au niveau départemental comme régional. De bon augure pour
la prochaine saison !

C

ompétiteurs dans l’âme, les
athlètes de l’ACC, créé en
2010 et qui fait de plus en
plus d’adeptes, multiplient les
performances en cette saison estivale.
Ainsi, le club est reparti fin mai des
championnats d’athlétisme des Hautsde-Seine au Plessis-Robinson avec un
total de quinze médailles, dont deux
titres chacun pour Rayane Plantier
(cadet) et Gildas Toyb (espoir) sur
100m et 200m.

X En catégorie Espoir, Gildas Toyb réalise des prouesses,
et s’est qualifié pour les championnats de France élite
de juillet.

Les deux sprinters terminent l’année
en trombe, puisque Rayane est devenu
vice-champion régional sur 200m et
Gildas a terminé 2e au championnat
d’Ile-de-France. Il valide ainsi son ticket
pour les championnats de France élite,
en juillet à Saint-Étienne, où il portera
hautes les couleurs de Colombes !
L’Athletic Club fait la par t belle
à la formation, et ses jeunes ont

aussi brillé sur les pistes du
Plessis-Robinson.

8 titres pour les minimes
Les minimes entraînés par Gildas Toyb
ont ainsi effectué une véritable razzia.
Les garçons remportent 7 titres, dont
4 pour Kevin Assogba, sur 50m, 100m,
longueur et hauteur : une performance
qui lui a valu d’être qualifié pour les
championnats nationaux. Alexandre
Letellier (3000m), Mattéo OyharçabalCastel ( javelot) et Youssef Bouhya
(marteau) l’ont accompagné sur la plus
haute marche du podium. Chez les filles,
enfin, Odette Ebongue a décroché l’or
dans la discipline reine du 100m. Autant
de futurs champions, à n’en pas douter !
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour
rejoindre l’ACC la saison prochaine.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.
accolombes.fr.

LES FOOTBALLEUSES ARGENTINES ONT RENCONTRÉ LE PUBLIC COLOMBIEN
À l’o c c a s i o n d e l a c o u p e d u
monde féminine de football, qui
se déroule en France depuis le 7
juin, l’équipe nationale d’Argentine
est venue s’entraîner avant ses
m a tc h s p a r i s i e n s s u r l e s i t e
o l y m p i q u e d u s t ad e Yve s- d uManoir. C’est plus précisément
sur le terrain annexe Lucien-Choine
que les joueuses de l’Albiceleste

ont effectué leurs derniers réglages
avant la compétition, lors d’une
séance le 6 juin ouverte au public
sur invitation. Les jeunes footballeurs
du Racing 92 Football, qui foulent
ce s mê me s pe louse s pe nda nt
l’année, ont pu saluer et rencontrer
ce soir-là les stars de la sélection
sud-américaine, avant leur première
rencontre officielle contre le Japon.

X Quelques jours avant son premier match officiel, l’équipe
d’Argentine s’est entraînée sous le regard de centaines de
Colombien(ne)s. Photo Alexis Goudeau
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COLOMBOSCOPE

Exposition

XX Photosensible
Du 11 au 25 juillet
Durant sa résidence à Colombes de février à juin 2019,
l’autrice, Aurianne Abécassis a collecté des photos prises
par les habitants dans la ville et animé des ateliers d’écriture
inspirés de ces images. Découvrez ces textes, tels de
nouvelles légendes urbaines en résonance avec les regards
multiples posés sur le territoire.
Hall de l’hôtel de ville
Place de la République
Entrée libre

Installation

Médiathèques
XX L’été dans
vos médiathèques

XX À travers le dessin
À partir du 1er juillet

Roxane Borujerdi, une artiste plasticienne en résidence à
Colombes de février à juin 2019 dans le cadre du Contrat
local d’éducation artistique, tire son inspiration des formes
vues dans notre paysage quotidien urbain, mais surtout
dans la nature pour créer des œuvres colorées, joyeuses
et ludiques. Exposés tels des vitraux dans l’espace familier
de la médiathèque, dessins et vidéo créent un nouveau
paysage expressif.
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Tél : 01 47 60 06 40
Tout public
Entrée libre

Fermées pour travaux, les médiathèques JulesMichelet et Jacques-Prévert rouvriront cet automne.

Du 15 juin au 15 septembre,

la médiathèque de la Marine ouvre aux horaires
suivants :
• mardi et vendredi : 9h30- 13h
• mercredi et samedi : 9h30 - 12h30 et 15h – 18h
L’emprunt de documents est illimité (dans le domaine
du raisonnable) pour une durée de 6 semaines.
Cet été, les médiathèques vous donnent rendezvous au parc Caillebotte et au square AugusteRenoir, le mardi et jeudi après-midi en alternance
pour lire, jouer, discuter... (voir notre dossier page 14)
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Tél : 01 47 60 06 40
Plus d’infos : www.colombes.fr
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XX Audiovisuel/ Radio/ Manga
Du 1er juillet au 30 août

La Maison de l’Image propose des stages vidéo, photo et
radio aux 12-20 ans.
Chaque semaine du lundi au vendredi du 1er juillet au
26 juillet et du 26 au 29 août, stages vidéos de 10h à
12h30 et de 14h à 17h.
Voici, les horaires des autres stages proposés cet été :
• du lundi 1er au vendredi 5 juillet :
stage manga de 10h à 13h
• du lundi 8 au vendredi 12 juillet :
stage radio de 10h à 13h
• du lundi 22 au vendredi 26 juillet :
stage photo de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
• du lundi 26 août au vendredi 30 août :
stage manga de 10h à 13h

Stages

Tarifs au quotient familial
Maison de l’Image et du Multimédia
17, rue Taillade
Entrée rue Desmont-Dupont
Interphone Multimédia
Tél : 01 47 60 41 51
Tout public de 12 à 20 ans

Musique

Cinéma
XX À voir à l’Hélios

XX Inscriptions au conservatoire

Dès le 26 juin

Samedi 31 août de 10h à 12h

Toy Story 4 de Josh Cooley

Dès le 17 juillet

Le Roi Lion de Jon Favreau

Dès le 14 août

Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin
Tarantino
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20

Musique :
Pour les élèves à partir du CE1 à la rentrée scolaire
2019/2020.
Par prise de rendez-vous téléphonique uniquement.

À partir du 9 septembre

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
Entrée libre
le mag Juil. - août 2019

COLOMBES LE MAG50 jeudi_27JUIN_9h30.indd 39

02/07/2019 16:58

40

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

XXConcerts au conservatoire

XVenez
X
rejoindre l’équipe d’Août Secours Alimentaire
Comme chaque été, Août Secours
Alimentaire ouvre ses portes aux plus
démunis au mois d’août. Accueil et
distribution du 29 juillet au 23 août
dans les salles paroissiales au 13, rue
Pierre-Virol.

Du 6 au 11 juillet
Samedi 6 juillet 20h : concert de musique
de chambre par les professeurs de
l’Académie.
Mardi 9 juillet 12h : concert de musique
de chambre par l’ ensemble Unissons
(Milhaud et Mendelssohn).
Mardi 9 juillet 15h : concert jeune public,
contes musicaux (Le Carnaval des
Animaux de Saint-Saëns et Ma Mère
l’Oye de Ravel).
Jeudi 11 juillet 20h : concert de musique
de chambre par les professeurs de
l’Académie.
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Entrée libre

STAGES
XXModelage et tournage

Du lundi 8 au jeudi 11 juillet : 4 séances
de 10h à 13h
Les stagiaires créent des objets
céramique s selon dif férente s
thématiques et techniques (y compris
la découverte du tournage en fonction
de l’âge).
www.fansdeterre.com
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél : 06 11 02 91 90

Appel aux bénévoles : 40 à 50
personnes sont attendues les lundis,
mercredis, vendredis, de 16h à 17h30
pour la préparation des « paniers-repas » et de 18h à 20h pour la distribution.
Si vous souhaitez faire un don :
Chèque à l’ordre d’« Août Secours Alimentaire » à adresser à Christine de
Clarens, paroisse Sainte-Marie des Vallées.

XXPodiums

Dimanche 21 juillet, de 14h à 22h
Avec l’association Cactif
Terrain des fêtes
Parc départemental Pierre-Lagravère
Dimanche 28 juillet, de 12h à 22h
Avec l’association GCMG
Festival de musique,

XXArts créatifs et cirque

Du 1er au 12 juillet
Compagnie d’Ailleurs organise des
ateliers de cirque
Du 1er juillet au 5 juillet de 14h à 17h
Inscription à la demi-journée
Du 8 au 12 juillet
de 10h à 12h pour les 5-7 ans
de 14h à 17h pour les 8 -12 ans
Inscription à la
semaine
Vous découvrirez
les techniques de
cirque comme le
trapèze, le tissu
aérien, le fil, les
acrobaties et le jonglage
www.dailleurs.fr
Renseignements : 06 22 04 58 82
Compagnie d’Ailleurs
16, rue Guerlain, Colombes
Ados à partir de 11 ans

stand exposants,
restauration.
Terrain des fêtes
Parc départemental Pierre-Lagravère
Dimanche 1er septembre
Avec l’association AHSCUM
Terrain des fêtes
Parc départemental Pierre-Lagravère

XDessin
X
et arts plastiques

Du 8 au 12 juillet

7-11 ans : de 15h à 16h30
12-18 ans : de 16h30 à 18h
16 ans - adultes : de 18h30 à 20h
Carré des créateurs
Square Denis-Papin
52, rue Denis-Papin
Emmanuelle Garnot : 06 60 73 57 46
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AMANDINE FAWAZ

« PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE PRÊTS ! »
À 26 ans seulement, Amandine Fawaz est à la fois présidente du club
d’escrime et secouriste bénévole à la Croix Rouge depuis huit ans. Deux
missions qu’elle prend à cœur, sans compter ses heures.

‘‘
Photo Alexis Goudeau

Je souhaitais aider
mon prochain

L

’altruisme d’Amandine étonne ses propres amis,
intrigués de lui voir consacrer autant de temps
aux autres sans aucune forme de rémunération.
Une générosité qu’elle revendique avec modestie.
« J’avais 18 ans quand j’ai adhéré à la Croix Rouge, confiet-elle. Je souhaitais aider mon prochain. J’ai recherché
une association qui corresponde à cette envie. Olivier
Dutrech alors directeur, aujourd’hui président de l’antenne
colombienne de la Croix Rouge, m’a reçue. Les valeurs qu’il
a mises en avant m’ont séduite ». C’est ainsi qu’Amandine a
rejoint la centaine de bénévoles colombiens et commencé
par obtenir son brevet de secouriste, avant de passer les
brevets d’État de premiers secours en équipe.
Depuis, ce sont des centaines d’heures à raison d’une journée
de garde par mois depuis huit ans que la jeune femme a
consacré aux interventions sur le terrain. « Nous portons
secours à la suite d’appels passés soit au Samu, soit aux
pompiers qui nous sollicitent pour des malaises, des arrêts
cardiaques, des accidents de voiture ».
Aujourd’hui, Amandine, elle-même formatrice, intervient dans
les groupes scolaires et fait passer aux adultes les brevets de
premiers secours civiques, à l’issue d’une journée d’initiation.
« Préparée à être prête » en cas d’accident ou d’attentat,

”

elle insiste aussi sur la nécessité de se monter rassurant
auprès des blessés, une maîtrise qu’elle a acquise au fil
des interventions.
À présent, cette bénévole, viscéralement attachée à
Colombes, souhaite également investir un projet social de
la Croix Rouge qui ouvrira en janvier une « Vestiboutique »
près de l’hôtel de ville.

Première femme présidente
Paysagiste de profession, Amandine porte une deuxième
casquette. Depuis un an, elle est également la première
femme à assumer la présidence du Club d’escrime sportive
de Colombes, qui compte une centaine d’adhérents, de 5 à
63 ans. Épéiste, elle s’adonne à cette discipline avec passion
depuis l’âge de 18 ans et souhaite la faire connaître au plus
grand nombre : « L’escrime est un sport noble et très complet,
pas du tout élitiste, où, il faut avant tout être stratégique et
développer le contrôle de soi ».
Portes ouvertes, démonstrations à la fête de la Cerise, la
Fête du sport : celle qui, petite, jouait plus aux chevaliers
qu’aux princesses multiplie avec succès les interventions de
son club pour initier gratuitement les curieux. À votre tour
de vous laisser tenter !
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H ISTOIRES VÉCUES

PIERRE DE SALABERT,
UN ENSEIGNANT VISIONNAIRE

Pierre de Salabert, enseignant visionnaire de l’école Victor-Hugo, est à
l’origine du jardin botanique de la rue de Solferino. Ce lieu d’expérimentation
pédagogique devenu aujourd’hui le Centre Nature, fait rayonner Colombes
depuis sa création, en 1936.

C

’est un peu avant 1930 que Pierre
de Salabert est nommé instituteur
à l’école Victor-Hugo, où il est
également logé. Six ans plus tard,
ce fils de directrice d’école maternelle
commence à aménager le jardin attenant
à l’établissement, avec le soutien de la
municipalité, dans le cadre d’un patronage
laïc. Prisonnier en Allemagne pendant la
guerre, le jeune homme rentre tardivement
de captivité, une expérience qui l’amène
à porter un œil différent sur le monde qui
l’entoure.

avec le dernier empereur, Pu-Yi, devenu simple
jardinier après de longues années de détention
en Sibérie. Un poivrier du Sichuan, toujours
florissant, serait l’héritage de ces échanges.
À son départ à la retraite en 1963, Pierre de
Salabert se retire à Breteuil-sur-Iton, dans
l’Eure, où il possède une maison de famille.
Toujours fidèle à ses convictions sociales,
il s’insère dans le milieu éducatif et le tissu
associatif local. La belle expérience du jardin
botanique, lieu de tant d’expérimentations
et de rencontres, lui fournit la matière de
nombreux et fructueux échanges avec d’autres
enseignants.

Lorsque l’Éducation nationale lui confie
Pierre de Salabert meurt à Breteuil en 1978.
dans le courant des années 1950 des
Depuis quatre décennies, sous la férule de
élèves plus âgés, généralement en échec
la municipalité, le Centre Nature poursuit
scolaire, il déploie des trésors d’ingéniosité
X L’instituteur Pierre de Salabert dans les années 30.
sa mission éducative auprès de centaines
pour faire naître chez eux des qualités et Collection particulière Ville de Colombes
de jeunes Colombiens, avec le soutien de
des talents qui leur permettraient « une vie
l’association éponyme.
plus agréable dans la société », selon ses
Labellisé Éco Jardin, le site est entretenu selon des préceptes
propres termes. Un de ses anciens élèves, Daniel Marie,
écologiques qui font sa renommée et qui auraient, sans nul
avoue n’avoir compris que bien plus tard les bienfaits de
doute, séduit l’instituteur précurseur.
cet enseignement hors normes.

Le jardin, outil pédagogique
Conçu au départ comme un lieu de patronage laïc, le jardin
devient un véritable outil pédagogique pour l’instituteur. Celui-ci
offre une palette d’activités très variées qui privilégient la
compréhension par l’observation et l’expérimentation à la
leçon apprise par cœur.
Une note manuscrite de l’enseignant résume les principes
mis en œuvre où le plaisir d’apprendre et le sens de l’initiative,
la solidarité, le respect des hommes et de la nature ont la
part belle. Passionné de botanique, l’enseignant prélève
régulièrement des végétaux avec ses élèves pour agrémenter
le jardin et fait même venir des semences de Chine comme
l’atteste une enveloppe portant l’en-tête du jardin botanique
de Pékin exposée dans le chalet-musée qui retrace l’histoire
du site. Fait ou légende ? L’instituteur aurait été en contact

X Une classe de l’enseignant colombien au bord du grand bassin.
Collection particulière Ville de Colombes
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
3ème modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 4 ans !
Tout le monde à Colombes sait que l’urbanisme, c’est le dada de madame le
Maire et son mari, chargé de mission à la Société d’aménagement municipal,
la CODEVAM. Donc, on construit beaucoup dans notre ville, mais pour autant,
pas de vision pour l’avenir ; la preuve, c’est que la municipalité a lancé une 3ème
modification du Plan Local d’Urbanisme en 4 ans. C’est navigation à vue. La
seule bonne nouvelle, c’est qu’après 5 ans de laisser-faire, de laisser-aller, la
mairie protège timidement la zone pavillonnaire. Enfin ! Cela fait 5 années que
nous réclamons des mesures fortes, mais le verre est à moitié vide. Car on
protège une partie seulement de la zone pavillonnaire aux Vallées et au centreville, là où cela a déjà beaucoup bétonné. Pour le reste, c’est catastrophique :
- Nicole Goueta modifie le PLU pour promouvoir ses projets pharaoniques de
l’Arc sportif et du Petit-Colombes, 10 000 habitants supplémentaires ! (Où sont
les services dont ils auront besoin ?)

- Elle supprime le quota de 30 % de logements sociaux dans les nouvelles
constructions
- comme on construit dans des rues qui ne peuvent le supporter, elle propose
des élargissements de voirie et un tout voiture dépassé ; rien n’est prévu pour
améliorer les circulations douces (0 piste cyclable, 0 stationnement deux roues)
- aucune proposition pour lutter contre le réchauffement climatique en ville et les
îlots de chaleur, ni plantation d’arbres, ni création d’espaces verts.
C’est en lisant les modifications du PLU de Madame Goueta que l’on mesure le
plus l’écart entre les belles paroles et les actes concrets en matière d’écologie
et de bien-être des habitants. Ce PLU, c’est toujours plus de constructions,
plus de pollution, beaucoup plus de voitures et encore moins de nature ; pour
nous ce sera non !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente du groupe,
Alexis Bachelay, Michele Etcheberry, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Construire ensemble l’avenir de Colombes
Dans le cadre de notre responsabilité de parti politique, nous avons
décidé de construire notre démarche à partir de plusieurs exigences :
Créer un espace qui permet aux citoyens d’exprimer leur bilan du mandat
en cours de M me Goueta et également leurs priorités.
Un questionnaire auquel plusieurs centaines de Colombiennes et
Colombiens que nous avons rencontrés physiquement pendant plusieurs
mois ont répondu et dont nous avons restitué les axes forts au cours
de la réunion publique du 15 janvier.
Nous avions pris l’engagement de poursuivre le travail avec des ateliers
thématiques ouverts ce qui a été fait sur d’autres thématiques.
En parallèle de cette démarche nous avons rencontré plusieurs formations
politiques de gauche et collectifs citoyens de notre ville.
Ce qui ressort de ces rencontres c’est le rassemblement de tous qui
est primordial.

La diversité de notre ville est un atout pas un obstacle. Nous souhaitons
qu’une place conséquente soit réser vée aux citoyens engagés et
identifiés dans la ville et non membres d’une formation politique.
Notre volonté n’est pas construire autour de nous, mais avec nous et
toutes celles et ceux qui veulent enrichir la démarche, trouveront leur
place aux côtés de nombreux Colombiens déjà engagés chacun à leur
niveau, dans des associations ou d’autres formations politiques ou
simplement comme citoyens.
Pas d’hégémonie ni d’exclusion, l’urgence impose justement de
prendre le temps de l’élargissement du rassemblement pour que tous
y trouvent leur place et Construire ensemble l’avenir de Colombes.
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),
Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Une majorité à bout de souffle
En 4 ans, 4 maires adjoints ont été chassés de sa majorité par N. Goueta,
près de 25 % du nombre d’adjoints désignés en 2014. Cette cadence de
désagrégation de la majorité est assez rare. À chaque fois que l’irréparable
est atteint, la maire évoque la perte de confiance.
En fait, le résultat des élections européennes (7,86 % pour la liste LR, 17,20 %
pour Europe Écologie) a montré que la majorité est à bout de souffle, que ce
sont les électeurs qui ne lui accordent plus leur confiance.

N.Goueta devrait plutôt s’interroger sur les raisons qui l’ont conduite à se
fourvoyer dans ses choix locaux et dans sa méthode de gouvernance.
Cela fait 5 ans que les écologistes le lui disent. Après les électeurs, ce sont
désormais les membres de sa majorité qui l’abandonnent et ce n’est sans
doute pas terminé.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/
2019/06/une-majorite-a-bout-de-souffle.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

CITOYENS AUTREMENT
Non parvenu.

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
Avec 28, 2 % des voix, LREM s’installe comme le premier
mouvement politique à Colombes. Conscient de ses
responsabilités, La République En Marche s’engage résolument

dans la bataille municipale. Démocratie participative et
transition écologique seront nos premières priorités.
Frédéric Sarkis, LREM-Colombes
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, AGIR, MODEM, NON INSCRITS
De la nature en ville
Alors que cette fin de mois de juin est marquée par une nouvelle
vague de canicule particulièrement pénible à vivre dans les
grandes agglomérations, on peut mesurer à quel point les
espaces verts agissent sur la régulation des températures, la
qualité de l’air et l’amélioration du cadre de vie.
À Colombes, nous n’avons pas attendu juin 2019 pour en prendre
conscience car depuis 2014, la végétalisation et la protection de
la biodiversité sont au cœur de nos projets. Les dossiers des
2 derniers numéros de ce magazine ont largement développé
le sujet, mais plusieurs évènements récents viennent témoigner
de notre engagement soutenu en faveur de la nature en ville.
Cet engagement vient tout d’abord d’être salué lors des
9es assises de la biodiversité, où Colombes a bénéficié
d’une reconnaissance nationale figurant parmi les
50 villes françaises engagées pour la nature.
Lors du conseil municipal du 27 juin, notre majorité va également
proposer l’adoption de la charte Métropole Nature initiée par
la métropole du Grand Paris qui s’articule autour de 4 axes
fondamentaux :
-Accorder une place centrale à la nature dans les projets
d’aménagements
– Favoriser les rencontres des habitants avec toute forme de
nature
– Enrichir la connaissance de la biodiversité
– Soutenir le développement d’une agriculture urbaine et
innovante
De la prairie du Moulin-Joly et ses petites chèvres
aux 17 hectares d’espaces verts de la ville, des jardins
éphémères aux animations du Centre Nature, de la future
ferme urbaine à la création du nouveau quartier de l’Arc
Sportif, Colombes témoigne d’une réelle contribution au
développement de la nature en milieu urbain et rassemble
tous les prérequis à l’obtention du label « Métropole Nature ».
Si nous ne savons pas encore quel sera le vote des élus de
l’opposition sur cette charte, nous avons déjà entendu avec
stupeur sa dénonciation d’une soi-disant « bétonisation » de
la ville ! Il faut tout de même une sacrée dose de mauvaise
foi pour critiquer des constructions de logements qui
répondent toutes au Plan Local d’Urbanisme qu’ils ont
voté en janvier 2013 quand ils dirigeaient la municipalité.
Faut-il donc rappeler que tous les programmes immobiliers
livrés à ce jour respectent leur PLU ?
Faut-il rappeler qu’ils ont outrageusement densifié le programme
de l’Île Marrante en supprimant des espaces verts pour passer
de 300 à 420 logements ?
Faut-il rappeler que la première tranche de la Marine au Petit

Colombes, qu’ils ont construite, est tellement dense qu’elle n’a
plus rien de l’écoquartier annoncé ?
Alors que la seconde tranche que nous avons lancée privilégie
les gradins terrasses végétalisées, les circulations douces et
les aménagements paysagers !
Quand nous construisons un nouveau quartier, l’Arc Sportif,
nous y consacrons pas moins de 2 hectares d’espaces
verts et un projet exemplaire d’économie circulaire en
agriculture urbaine. Nous repensons la ville autour de la
nature. Voilà la réalité de notre conception de l’aménagement
urbain.
Par ailleurs, si Colombes offre une zone pavillonnaire
remarquable, avec plus de 9 000 maisons et jardins, c’est
bien notre majorité qui a voté une modification du PLU en 2016,
dénoncée par l’opposition, pour la protéger des tentatives de
densification liées à la disparition du COS.
L’expérience nous a montré que certaines règles n’étaient pas
suffisantes et nous proposons aujourd’hui de nouvelles
modifications pour toujours préserver ce patrimoine
unique de notre ville. Toutes les municipalités n’ont pas
été attentives à édicter des règles plus précises et les petits
immeubles viennent facilement remplacer un pavillon dont
la vente peut devenir beaucoup plus attractive pour son
propriétaire.
À Colombes, c’est plutôt l’inverse, les restrictions de zonage
empêchent davantage la vente d’un pavillon à un promoteur en
vue de la construction d’un immeuble et certains propriétaires
se plaignent même de ces restrictions…
La nouvelle modification du PLU est également l’occasion
de réglementer plus précisément la question des toitures
végétalisées pour mieux répondre à la demande.
Enfin, il n’est pas inutile de préciser que la nouvelle modification
du PLU permet aussi de préserver des terrains pour la
construction d’un nouveau lycée car les habitants n’ont pas
seulement besoin d’espaces verts, ils ont également besoin
de nouveaux équipements.
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, Rachid Chaker, Hervé
Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe,
Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane
de Longueville, Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig
Hubert, Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki,
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria Hadj
Kacem, Christian Don, Christel Debras-Pique.
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Garance ANDRAUD, Mohamed AOUTI, Aylan AT TIL, Capucine AVERT Y, Salim BADIO,
Jasvin BALASUBRAMANIAM, Aicha BELEM, Nourlyn BEN ROUINA, Matthias BERROU, Paul BERTHOD,
Hazaël BOUGUÉON, Mouhab BOURAS, Assia BOUSSIR, Michel BOUVET, Naël CORNILLE, Eline
DAOU, Fatimata DIENG, Fares EL BAKKOURI, Ayssam EL KARAA, Jed EL KEBIR, Alice FRUGÈRE,
Chloé GIRAULT, Adam GRONDIN, Nohlan GUILBERT, Vasco GYIMAH, Yuri HACQUEBART, Robin HENRY,
Amine IDRISSI TAOURAGHTI, Meriem IDRISSI TAOURAGHTI, Yousra KOURAIMI, Alice LAURENT,
Lahna LE NAOUR, Ambre LEROY SIHACHAKR, Sohann LUCIAN, Younes MERBAH, Lina
NAIMI, Aylan NAIT MEGDOUD, Ousmane-Samba NIANGADOU, Oumou-Samba NIANGADOU,
Clémence PAYENNEVILLE, Charles PETERS, Ariya PIPLU BARUA, Kaptoum RONECKER,
Pantelimon SAVITKI, Inès SIRSALANE, Lina TALEB

Ils se sont mariés
Ricardo Jr AGUSTIN et Rebecca BLAS, Mohamed AIBI et Latifa TOUILE, Asaduzzaman AZAD
et Mariam KHANAM, Jeremy BELFODIL et Ursula ALLAIS, Frédéric BUHOUR et Julie VAZ BRANCO,
Maxime CAMPY et Lise WEIS, Paulo COELHO DO REGO et Angela HODGEMAN, Yvan EBELLE
et Priscille NKOGHE-NDOUTOUME, Blaise IZARD et Olesia AULOVA, Abdelali KASMI et Rima KHODJA,
Dramane OUATTARA et Suzi Gesica TAGBA, Tiana Nandrianina RABENANDRASANA et Vololontsaroana
RASAMIMANANA

Ils nous ont quittés
Mohamed ANADIF, Josiane BAILLARGEAT ép. FLET, Ali BEN FRAJ, Simone BINOIS ép. JEGO,
Mohamed BOULAHDRT, Cathy BUGEL ép. LENDORMY, Dominique Hélène Louise CASTELLI
ép. LEMOINE, Murielle CIMINI, Jocelyne COLLIARD, Raymond COTTÉREAUX, Monique DORET,
Patricia DUPREY, Maurice EVRARD, Hamza GACEM, Jean-Claude GAUTIER, Jacqueline GILLOT ép.
MOREAU, Claude HENRIET, Tontcho KARABOULKOV, Jean-Pierre LAPLACE, Florence LEMOINE,
Peniel LEPA, Jemma MARDIROSSIAN ép. SAHAKYAN, Hedi MAREGHNI, Djabbaria MEDEKHEL
ép. ABID, Esther MELAMED ép. EPHRATI, Chantal OSSART, José PEREZ, Jacques REDIER,
Patrick ROUL ANCE, Andrée Marie SELTZER ép. BEAUPLET, Thambipillai SINNATHURAI,
Abdellah ZAKER
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LA ROCHELLE
RACING 92 / LA ROCHELLE

DIMANCHE 18 FÉVRIER - 16H50

RACING92.FR
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Les élus à votre écoute
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.
Sébastien PERROTEL
01 47 60 82 57
Conseiller territorial
Rachid CHAKER		
01 47 60 82 57 	Vie Associative, Sport, Relations
Internationales. Conseiller territorial..
Hervé HEMONET		
01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports.
Yvonne PERICHON		
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé
Antoine MOUKARZEL
01 47 60 82 57 	Nouvelles technologies Environnement
numérique, THD 92
Michel MOME 		
01 47 60 82 96 	Intercommunalité, Médiathèques
et Copropriétés
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Vos mairies de proximité
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

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

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

Urgences
Commissariat			
Police municipale			

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 14 juillet
Pharmacie centrale
15, place du
Général-Leclerc
01 42 42 06 20

Dimanche 4 août
Pharmacie des Grèves
235, rue
Salvador-Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 18 août
Pharmacie Valmy
55, boulevard
de Valmy
01 42 42 25 60

Dimanche 21 juillet
Pharmacie Drighes
67, avenue
Henri-Barbusse
01 42 42 64 16

Dimanche 11 août
Pharmacie Labrousse
11 rue Michelet
01 47 82 45 52

Dimanche 25 août
Pharmacie du Haut
Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

Dimanche 28 juillet
Pharmacie principale
10, boulevard
Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

Jeudi 15 août
Pharmacie Jacks
11, avenue
de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40

Dimanche
1er septembre
Pharmacie Marceau
52, avenue
de Stalingrad
01 42 42 29 68

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

Horaires d’été

Du 8 juillet au 24 août, la mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (sauf le lundi de 10h30 à
12h) et de 13h30 à 17h30, et fermée le samedi.
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