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DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

I
ls étaient plus de 6 000 à se presser dans la soirée du 13 juillet pour 
assister au superbe spectacle pyromusical qui a embrasé le stade Yves-
du-Manoir. Après une distribution de pop-corn aux enfants, dès 22h, 
des jongleurs de feu ont lancé les préliminaires avec un show étincelant 

avant de céder la place aux artificiers.

Cabaret et « New York New York » ont donné le la d’une playlist de rêve 
reprenant tous les standards des comédies musicales, du Temps des 
Cathédrales à Notre-Dame de Paris en passant par Hair, Starmania, 
Le Fantôme de l’opéra ou les Dix commandements. Tandis que le ciel 
s’illuminait au rythme des chansons, les très nombreux spectateurs se 
sont laissés porter par une succession époustouflante de « tableaux 
pyrotechniques » synchronisés au trentième de seconde sur la musique. 
Les univers d’une vingtaine de comédies musicales embrassant toutes 
les générations ont ainsi été revisités à travers une explosion de couleurs 
et de formes.

La photo
du mois

Photo : Alexis Goudeau
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ÉDITO

‘‘ Une rentrée  
animée 

A
près l’effet dynamisant des vacances, la 
rentrée offre l’occasion de prendre de bonnes 
habitudes comme de pratiquer une nouvelle 
activité sportive, culturelle ou artistique. Lors 
du forum des associations du 7 septembre, 

vous pourrez venir à la rencontre des acteurs associatifs 
de notre ville, dans une ambiance conviviale, et découvrir 
la grande variété d’activités proposées à Colombes.

Du sport à la culture, des arts à l’aide sociale en passant 
par les actions auprès de la jeunesse, les 450 associations 
de Colombes témoignent de la vitalité de notre ville grâce 
à l’investissement de ses habitants, elles sont aussi des 
acteurs indispensables du lien social et de la solidarité. 
Un concert viendra traditionnellement clôturer cette 
journée festive.

Des festivités qui continueront le lendemain, dimanche 
8 septembre, à l’occasion du lancement de la rentrée 
culturelle. Des marionnettes géantes défileront dans 
le centre-ville, accompagnées de percussionnistes et 
musiciens de Colombes.

Enfin, cette rentrée scolaire est marquée par l’ouverture de 
nouvelles structures destinées à la jeunesse colombienne. 
Les groupes scolaires Maintenon dans le centre-ville et 
Georges-Pompidou (rue Denis-Papin) seront inaugurés 

à la rentrée, de même que la crèche des Poussins située 
rue du 8 mai 1945 ainsi qu’une nouvelle crèche familiale 
avenue de l’Europe. 

La période des vacances a d’ailleurs permis d’effectuer 
de nombreux travaux d’entretien et d’amélioration de la 
performance énergétique dans les différentes écoles et 
crèches de la ville. Nous pouvons remercier et féliciter 
les services techniques de la municipalité qui ont œuvré 
tout l’été afin que les travaux soient réalisés dans les 
temps, et que les établissements concernés puissent 
accueillir nos jeunes Colombiens le jour de la rentrée.

À votre écoute,
Bien fidèlement.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

le mag septembre 2019
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S
ouvenez-vous.... Il n’est pas loin le 
temps où les locaux de l’ancienne 
usine Palant abandonnés depuis plus 
de 30 ans offraient un bien piètre 

reflet de notre ville. Soucieuse de conserver 
le charme singulier de la toiture en redents 
partiels, typique des constructions industrielles 
de l’époque, la municipalité a ravivé le site 
tout en en préservant le style architectural.  
3 millions d’euros et deux ans de travaux 
auront été nécessaires à sa réhabilitation. 

Supermarché bio et salle de fitness

« Maintenant qu’il a fait peau neuve, le bâtiment 
va enfin retrouver un usage. Certes, on n’y 
construira plus de machines-outils comme c’était 
le cas autrefois, mais on y cultivera le bien-être, 
avec l’installation d’un supermarché bio et d’une 
salle de fitness », s’est réjouie Nicole Goueta. 
Pour le premier magistrat, l’emplacement du 
nouveau complexe offrira une liaison stratégique 
entre le marché du centre, le Village et les 
commerces de la rue Saint-Denis. 

NOS QUARTIERS6

> Centre

L’AGORA OU LA RENAISSANCE 
D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE 
Depuis le mois de juillet, un bel espace 
commercial, érigé à l’endroit de l’ancienne 
usine Palant, abrite le nouveau magasin « Bio  
C’ Bon », et à présent, une salle de fitness, 
« Basic Fit », qui s’étend sur 900 m2.

X L’ancienne usine Palant, 
entièrement réhabilitée, offre  
une liaison avec le marché  
du centre et le Village.

X Nicole Goueta a inauguré l’Agora samedi 6 juillet, en présence d’Édouard 
Perruchio, directeur de Bio c’Bon pour la région Île-de-France, Claude 
Ithuralde, directeur technique à la Codevam et de Jean-Hubert Moitry, 
président du groupe Patrimonia. Photo Arnaud de Beauregard

RENDEZ-VOUS  
MUSICAUX 

place Arnaud-
Beltrame 

8, 15 et 22 
septembre  

de 11h30 à 13h
X Pour la municipalité, l’implantation d’un supermarché bio répond  
à la volonté de proposer aux Colombiens une offre alimentaire 
qualitative et respectueuse de l’environnement.
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> Petit-Colombes

UNE OASIS DE VERDURE  
PLACE ARAGON

X Cannes de Provence

3
00 m2 de gazon frais disposés 
autour d’un prunus imposant, 
2 000 fleurs plantées sorties tout 
droit des serres municipales, des 

cyprès et des vignes serpentant entre 
les bancs, une pergola agrémentée de 
brumisateurs : l’Eden de la place Aragon 
a fait bien des émules, et c’est heureux ! 

Un espace bucolique

Venue sur place inaugurer les lieux, Nicole 
Goueta, maire de Colombes, accompagnée 
de l’équipe municipale, n’a pas tari d’éloges 
à propos du site métamorphosé, y voyant 
l’emblème d’un quartier qui n’en finit 
pas de se renouveler. « Cet écrin 
de verdure a été conçu pour 
faire voyager et oublier, 
pendant que lques 
instants, les tracas de 
la vie quotidienne. » 
Mission accomplie ! 

X Nicole Goueta a inauguré le jardin juste avant la première grande vague de 
chaleur. Photo Arnaud de Beauregard

X Près de 2000 fleurs et arbustes issus des serres municipales ont été installés sur la place Aragon pour 
créer ce jardin éphémère. Photo Alexis Goudeau

Après une expérience couronnée de succès 
en centre-ville, la Ville a inauguré fin juin un 
nouveau jardin éphémère de 700 m2. Un 
souffle de fraîcheur particulièrement bienvenu 
pendant les fortes chaleurs de l’été. 

En bref
• Fête de quartier. Rendez-vous le samedi 28 septembre 
au square Florence-Arthaud pour la 4e édition de la fête 

du quartier. Animations, restauration et spectacles au 
programme ! 

RENDEZ-VOUS  
MUSICAUX

 
Les 8, 15 et 22 

septembre  
de 11h30  

à 13h au jardin 
Aragon

GRATUIT

X Dipladénias
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NOS QUARTIERS8

> Europe

LE COLLÈGE MARGUERITE-DURAS 
CERTIFIÉ « ÉCO-COLLÈGE »

X Parmi les réalisations qui ont retenu l’attention du jury, cette carte du monde faite de matériaux recyclés réalisée par le 
collège Marguerite-Duras.

Le collège Marguerite-Duras a remporté 
en juin dernier le 2e prix du concours 
« Trophées Idées Junior » lancé par le conseil 
départemental. Cette distinction permet à 
l’établissement de devenir un des 30 éco-
collèges des Hauts-de-Seine.

T
out a commencé avec un 
souhait : celui d’initier des 
élèves de 6e et 5e aux gestes 
écologiques. Sollicitée, la 

municipalité a soutenu ce travail de 
sensibilisation qui s’est poursuivi avec 
une campagne d’affichage dans les 
salles de classe. Collecte de piles en 
partenariat avec l’association « Piles 
solidaires » et les classes de primaire 
du réseau, installation de bennes en 
vue de la revente du papier inutilisé 
par l’établissement : élèves et équipe 
éducative ont pris les choses en main 
et finalement piloté avec succès un vrai 
projet de gestion et de valorisation des 
déchets du collège. 

L’avènement d’un parcours 
citoyen 

C’est fort de ce bilan que le collège a
candidaté au concours Trophées 
Idées Junior proposé par le conseil 
départemental et remporté la deuxième 
place. Encouragé dans son ambition 
de faire de la préservation de la planète 
une matière à part entière, le collège 
Marguerite-Duras offrira, dès la rentrée, 
à ses élèves la possibilité d’intégrer 
une classe labellisée « Développement 
Durable ».  Concrètement, en 6e et 
5e, l’alimentation sera au cœur des 
réflexions et des apprentissages, en 4e, 
ce seront les ressources naturelles et en 
3e, les énergies renouvelables. Objectif 

affiché par l’établissement : développer 
les compétences transversales dans 
chaque discipline et les inscrire dans un 
« parcours citoyen ».

Plan d’action zéro déchet

« Nous ne comptons pas nous arrêter là ! » 
s’est réjoui le professeur Claire Elmlas. 
Convaincu par les actions mises en place, 
le conseil départemental des Hauts-de-

Seine a sélectionné le collège pour intégrer  
le dispositif Eco-collège qui implique  
30 établissements du Département, tous 
certifiés pour leur implication.
L’établissement vise désormais la 
labellisation nationale « E3D » (École/
Établissement en Démarche de 
Développement Durable) à travers 
un plan d’action « zéro déchet ».  
Un objectif ambitieux pour une équipe 
déterminée.
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V
oilà presque un an que les usagers 
du quartier sont contraints de 
rallier l’agence du centre-ville, 
surchargée face à ce nouvel afflux 

de clients. Consciente de la rupture de 
service public, Nicole Goueta, maire de 
Colombes, a entrepris des négociations 
avec l’opérateur national dès l’annonce 
de la fermeture. La mise en place d’un 
point relais dans la supérette « A2 Pas »  
du boulevard Edgar-Quinet s’étant 
avérée insuffisante, la Ville de Colombes 
a finalement décidé de lui substituer une 
agence communale.

Un nouveau bureau 

Aménagée au rez-de-chaussée 
de l’immeuble du 32bis avenue 
de l’Europe, près des locaux de 
l’Espace Europe, cette agence de  
60 m2 offrira les services d’un bureau 
de poste classique, à l’exception des 
opérations bancaires. Elle permettra de 
déposer et récupérer vos recommandés, 
d’affranchir vos lettres et colis, d’acheter 
des timbres et enveloppes, d’effectuer 
des changements d’adresse… Deux 
agents communaux formés pour 
l’occasion par la Poste en assureront 
le bon fonctionnement. Promise par 
l’opérateur, l’installation à l’entrée de 
l’agence d’un distributeur de billets, 
équipement dont le quartier est pour 
l’instant entièrement privé, aura lieu d’ici 
la fin de l’année. 

UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE  
AU 32BIS AVENUE DE L’EUROPE

X L’agence postale communale est située au rez-de-
chaussée d’un nouvel immeuble d’habitation, près des 
locaux de l’Espace Europe. Photos Martine Mouchy

9

La riposte de la municipalité sera à la hauteur de l’enjeu. Faute d’obtenir la 
mobilisation de La Poste pour le maintien d’un service public de proximité 
de qualité, la municipalité a pris les devants. L’agence postale communale 
ouvrira fin septembre.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au samedi
de 9h à 12h 
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X Patrick Norbert, qui a fait carrière dans la distribution des films et l’immobilier, est aussi un 
amoureux de ballon rond pour qui « la résurrection du grand Racing est un immense challenge ! ». 

X Patrick Norbert, accompagné de Nicole Goueta, maire de Colombes, lors de la 
venue à Yves-du-Manoir du champion du monde Steven Nzonzi, formé au Racing, 
en septembre 2018. Photos Arnaud de Beauregard

Ancien acteur et producteur de 
films reconverti dans l’immobilier, 
Patrick Norbert a pris la tête du 
Racing Club de France Football 
en 2018. Avec un objectif en 
tête : amener à nouveau le club 
historique vers le plus haut niveau.

PATRICK NORBERT, PRÉSIDENT DU RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL

« NOUS VOULONS FAIRE 
UNE GRANDE SAISON »  

X Avec un effectif renforcé et des soutiens qui se multiplient, le RCF espère jouer les 
premiers rôles cette saison en Nationale 3.
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 Je crois pouvoir dire  
que nous avons renoué avec 
l’excellence de la formation
‘‘

’’Quelles raisons vous ont poussé à relever le défi  
de relancer le Racing Club de France ?

Le football est le premier sport que j’ai pratiqué. Je devais 
avoir cinq ans. C’était le temps des premières émotions, et 
cette discipline occupait déjà chez moi une grande place. 
Diriger une association de 1 200 adhérents, c’était pour 
moi l’opportunité de transmettre des valeurs de respect, 
d’œuvrer à la restauration d’un lien social. Au Racing, les 
jeunes apprennent à se respecter eux-mêmes et à respecter 
les autres, à prendre conscience des règles de vie à travers 
les séances d’entraînement et de stages au moment des 
congés scolaires pour ceux qui ne peuvent partir en vacances.

Quel souvenir gardez-vous de la rencontre  
avec Steven Nzonzi en septembre 2018 ?
Accueillir un champion du monde formé au Racing a été un 
très grand moment pour les 5 000 jeunes et leurs familles. 
C’était comme si on leur disait, « vous voyez, tout est possible 
- vous aussi un jour, vous pourrez devenir champion du 
monde » Quel plus beau message d’espoir pouvons-nous 
espérer leur transmettre ?

Quel bilan tirez-vous de cette première saison ?
Nous avons frôlé la montée, espérant jusqu’à l’ultime moment 
valider notre billet pour la Nationale 2. Le but pour la saison 
à venir sera le même : monter en N2, dernière marche avant 
le professionnalisme. 
Nous avons encore un immense effort de communication à 
faire. Si nous voulons gravir les échelons qui nous séparent 
du haut niveau, nous devons convaincre des mécènes, des 
sponsors, des amoureux du Racing de nous rejoindre.
Personnellement, j’ai découvert le monde amateur que je 
ne connaissais pas. J’ai présidé aux destinées d’un club 
professionnel durant plusieurs saisons, mais c’est un espace 
infiniment plus complexe à gérer. Nous ne pouvons pas compter 
sur les droits TV ou le sponsoring de grandes entreprises. 
Nous devons trouver des solutions au jour le jour pour survivre. 
J’apporte une importante contribution financière, mais il n’est 
pas normal, et surtout pas sain, que ma présence représente 

le seul recours pour que l’association continue à exister. C’est 
la raison pour laquelle la Ville a augmenté sensiblement la 
subvention allouée au club, tout comme le département qui 
a annulé la dette contractée par l’ancienne direction.

Quels sont les objectifs pour la saison à venir ? 
Notre ambition est grande. Nous avons construit une équipe 
très solide. Nous avons conservé la moitié de l’effectif et 
recruté dix nouveaux joueurs. Guillaume Norbert, ancien 
professionnel, pensionnaire de Ligue 1 (Nantes, Lorient), 
formé à Arsenal, sera notre entraîneur. Chacun aura fait le 
rapprochement. Je pense que l’entraîneur et le président 
doivent constituer un binôme inébranlable pour obtenir des 
résultats. Ce sera le cas. Nous voulons faire une grande 
saison, pas seulement au niveau de l’équipe première, mais 
également des jeunes. Je crois pouvoir dire que nous avons 
renoué avec l’excellence de la formation. Nous récoltons déjà 
les fruits du formidable travail de nos éducateurs placés sous 
la bienveillante autorité de notre responsable de la formation, 
Smaïl Bouabdellah. Un nouvel équipementier, Adidas, nous a 
rejoints. Nous sommes très optimistes, même si nous restons 
lucides : rien n’est jamais écrit d’avance. Seule l’expérience 
doit prévaloir et permettre de limiter la part de surprise.

Quelle place occupe le football féminin au sein  
de l’association ?
Il est important que nous gardions en tête le rôle que nous 
avons à jouer dans la féminisation du sport. Nous devons 
combattre les préjugés et les inégalités. Les femmes s’arrêtent 
plus jeunes de pratiquer, parce que trop souvent découragées 
par un climat délétère, souvent machiste, il faut le reconnaître. 
Nous avons donc lancé un travail de terrain en profondeur. 
L’engouement pour la Coupe du monde a généré de nouvelles 
vocations. Nous devons être à la hauteur de cette attente. 
Notre section compte déjà plus d’une centaine d’inscrites, 
nombre en constante augmentation.
Nous réfléchissons à bâtir un modèle de sponsoring avec la 
société Arkéma pour développer le football féminin de haut 
niveau à Colombes. Le but : permettre à notre équipe fanion 
qui évolue en Régionale 2 d’accéder très vite à la Ligue 1, 
soit deux divisions au-dessus.
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C’EST LA RENTRÉE !
Le 2 septembre, 8 830 élèves ont rejoint les bancs des 39 écoles colombiennes, 
dont une flambant neuve : un événement pour les enfants, un défi pour 
leurs parents et un fabuleux challenge pour les enseignants. 

Portée par un budget en hausse, la politique éducative 
locale n’ambitionne rien de moins cette année qu’une triple 
révolution : écologique, numérique et artistique !

Transition écologique 

Sensibiliser les enfants à l’environnement dès le plus jeune 
âge et leur enseigner les processus écologiques tout au 
long de leur éducation scolaire : tel est l’objectif affiché pour 
cette rentrée 2019. Actions de sensibilisation à l’écologie, 
lutte contre le gaspillage, collecte et valorisation des déchets 
seront donc au programme, avec en mesure phare la 
suppression de la vaisselle jetable dans les restaurants 
scolaires (voir p 14). 

Transition numérique 

Si la transition écologique est l’horizon indispensable de 
nos sociétés, la transition numérique est la grande force 
transformatrice de notre époque. Consciente des enjeux, 
la collectivité s’empare des nouveaux outils tout en veillant 
à une utilisation raisonnée. Toutes les écoles de Colombes 
sont dotées de vidéoprojecteurs interactifs, y compris 
les maternelles. 26 tableaux numériques ont été installés 
avant 2018, 25 l’an dernier et 22, cette rentrée. Un effort 

conséquent pour la ville, compte tenu du coût de cet 
équipement qui avoisine 5 000 € par installation.

Renouveau artistique 

L’éducation artistique et culturelle n’est pas en reste avec 
le lancement ou la poursuite de nombreux dispositifs qui 
font de Colombes une ville pionnière dans ce domaine. 
Tous les équipements culturels de la ville sont mobilisés 
pour proposer à l’ensemble des élèves projets sur mesure, 
ateliers de sensibilisation, sorties et spectacles vivants 
(voir page 16).

12 classes aménagées sur 2 000 m² et orientées de façon à bénéficier 
de l’éclairage naturel, une toiture végétalisée munie de panneaux 
photovoltaïques, des bancs et un tableau sous le préau, un centre de 
loisirs flambant neuf... voilà de quoi éblouir la nouvelle génération ! 

Véritable défi d’architecte, la toute nouvelle école réserve quelques belles 
surprises à ses 360 premiers élèves ! C’est le début d’une nouvelle ère 
pour les enfants des Vallées, et la fin de l’école Denis-Papin dont les 
préfabriqués perduraient... depuis 1956 ! 
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73  
vidéoprojecteurs interactifs installés 

dans les écoles depuis 2014

37 
nouvelles salles  

de classe inaugurées

10 881  
actions culturelles 

en 2018/2019

38  
classes  

découvertes 

17 millions €
de fonctionnement  
pour l’éducation

Chiffres clefs

X Le groupe scolaire 
Georges-Pompidou X
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C’est le début d’une nouvelle année, l’occasion de rappeler les écogestes 
de la rentrée et les enjeux de l’éducation à l’environnement dans les 
écoles. Mobilité douce, alimentation durable, refus de l’utilisation de 
la vaisselle et des plats en plastique… c’est parti pour une rentrée 
écoresponsable ! 

DES ÉCOGESTES POUR UNE  RENTRÉE ÉCORESPONSABLE

Valorisation des 
déchets alimentaires

14 DOSSIER

à la maison,à la cantine,au restaurant,MES DÉCHETS ALIMENTAIRES JE LES TRIE !
mesdechetsalimentaires.fr

Un réflexe pour

l’environnement

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers

© Création Comeoz, une marque Cités Plume

La mise en place de tables de tri 
dans les restaurants scolaires de 
13 établissements élémentaires a 
révolutionné les pratiques. 
Le principe : à la fin du repas, les 
enfants effectuent eux-mêmes le 
tri de ce qui se composte ou pas 
en suivant des consignes claires.
Chaque école concernée est 
équipée d’un bac de collecte 
spécifique et utilise des sacs 
biodégradables. Les biodéchets 
sont transportés dans une usine 
de méthanisation de la région et 
transformés en biogaz. Le substrat 
restant à la fin de la méthanisation 
est utilisé en compost.

LE SAVIEZ-VOUS ?
13 écoles sont concernées par ce dispositif cette rentrée. Les écoles élémentaires Buffon, 
Henri-Martin, Jean-Jacques Rousseau et Langevin-Wallon seront intégrées d’ici fin 2019. 
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DES ÉCOGESTES POUR UNE  RENTRÉE ÉCORESPONSABLE

X Vaisselle et couverts écologiques remplacent le 
plastique jetable dans les écoles.

Fin du plastique 

À l’école, l’éducation à 
l’environnement se joue 
aussi à la cantine. Plusieurs 
ac t i ons  son t  menées 
comme la sensibilisation du 
personnel de restauration 
collective et des enfants sur 
cette question. La campagne 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire menée en outre 
depuis 2015 por te ses 
fruits : grâce à l’obligation 
faite aux parents de déclarer 
la présence des enfants 
au restaurant scolaire en 
amont, ce sont plusieurs 
tonnes de nourriture qui 
échappent chaque année 
au gaspillage. 

à la maison,à la cantine,au restaurant,MES DÉCHETS ALIMENTAIRES JE LES TRIE !
mesdechetsalimentaires.fr

Un réflexe pour

l’environnement

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers

© Création Comeoz, une marque Cités Plume

Alors que la réglementation nationale impose la fin de la vaisselle plastique 
à usage unique au 1er janvier 2020, à Colombes on prend les devants ! 
Puisque les établissements y ont recours en cas de panne des lave-
vaisselle, la Ville a entrepris dès cette rentrée le remplacement des 
équipements obsolètes et mis à la disposition des écoles une vaisselle 
écologique, en matière biosourcée et compostable.
Autre amélioration introduite dans les deux nouvelles écoles inaugurées 
cette année et destinée à être élargie progressivement à toutes les écoles : 
les plats servant à réchauffer la nourriture sont uniquement en inox ou 
en porcelaine et le plastique jetable est banni.

CHIFFRES CLEFS
250 

animations 
pédagogiques  

et de sensibilisation  
à l’environnement  
et aux écogestes

… soit près de

 2 500  
enfants sensibilisés 

dans le secteur 
scolaire

15 
parcours proposés 
dans les 3 écosites

Stop au gaspillage  
alimentaire à la cantine !

X Les enfants sont sensibilisés au gaspillage à l’occasion des repas.



QUAND LES ARTS ENTRENT  
À L’ÉCOLE PAR LA GRANDE PORTE

16 DOSSIER

Menée tout au long du parcours scolaire des élèves, l’éducation artistique 
et culturelle mobilise de concert établissements scolaires et équipements 
culturels. Tour d’horizon des principales propositions. 

Création d’un spectacle  
avec un artiste 

Cette rentrée encore, un collectif d’artistes en résidence est invité 
à Colombes et Nanterre. Ils proposent à plusieurs classes de toute 
la ville de participer à un projet sur mesure qui implique divers 
acteurs du territoire. Le CLEA a pour finalité de permettre aux 
élèves de vivre une expérience sensible et originale, de pénétrer 
un univers artistique singulier, en contribuant à la réalisation d’une 
œuvre collective.

La direction de la Culture, en partenariat avec 
la Cave à théâtre, le Hublot, la MJC-TC, le 
conservatoire, l’Avant Seine et l’Hélios, sensibilise 
les élèves au spectacle vivant et leur fait découvrir 
sous un autre angle les grands classiques du 
cinéma ou des courts et moyens-métrages plus 
méconnus en fonction d’un projet pédagogique 
plus global porté par les enseignants.

septembre 2019le mag

Cinéma scolaire, 
spectacle vivant

En collaboration avec le conservatoire 
de musique et de danse, deux projets 
artistiques sont proposés au choix dans les 
domaines de la chorégraphie et de la danse 
ou de la musique. Six classes, réparties 
dans deux établissements scolaires peuvent 
y prétendre. Objectif : développer l’esprit 
critique, la créativité sonore et musicale, et 
une meilleure maîtrise des gestes à travers 
la chorégraphie. Un spectacle de fin d’année 
permet aux parents d’apprécier les progrès 
réalisés.

« Contrat local 
d’éducation 
artistique » 



D a n s  l ’ é c o l e 
M a i n t e n o n , 
agrandie et rénovée 
en profondeur, qui 
inaugure 25 salles de 
classe, on retrouve 
ce souci de pr ise 
e n  c o m p t e  d e s 
conditions d’accueil 
des enfants avec le 

réaménagement et la construction d’un réfectoire et d’un 
gymnase flambant neuf qui profitera également aux clubs 
sportifs en dehors du temps scolaire.

La préoccupation de la collectivité pour les conditions 
d ’a p p r e n t i s s a g e  s e 
traduit par un budget 
d ’ i n ve s t i s s e m e n t  e n 
hausse.  Ainsi le plus gros 
chantier en cours vise la 
rénovation et l’extension 
d e  l ’é c o l e  J e a n -
Jacques Rousseau, aux 
Fossés-Jean. 

le mag

DU BEAU, DU GRAND, DU NEUF

Cette rentrée est marquée par l’inauguration et 
l’extension de deux groupes scolaires. Ces projets 
vous tenaient à cœur ?
Tout à fait ! La réussite passe par le confort et le bien-
être des élèves et des équipes éducatives. La livraison 
de l’école primaire Georges-Pompidou permettra 
d’accueillir les enfants dans d’excellentes conditions, 
avec de superbes espaces dont une BCD (bibliothèque 
centre de documentation). La réhabilitation et 
l’extension du groupe scolaire Maintenon avec de 
nouveaux équipements, dont un très beau gymnase, 
un vidéoprojecteur interactif par classe en élémentaire 
entraîne aussi une organisation plus simple pour les 
familles avec les maternelles et les élémentaires sur 
un seul site. 

Le développement durable est devenu un axe 
majeur des interventions de la municipalité dans 
les établissements scolaires ?
Ce travail de sensibilisation autour de l’agenda 21 et 
de l’éco citoyenneté existe depuis fort longtemps. 
L’année dernière, plus de 3 500 élèves du primaire ont 
bénéficié d’une éco-animation parmi les 250 proposées. 
Aujourd’hui cependant, nous sommes à un tournant 
écologique et nous accélérons le mouvement avec 
l’installation de tables de tri, la suppression progressive 
des barquettes en plastique dans les réfectoires, 
l’introduction du bio, le menu végétarien « Ma terre ma 
santé » servi désormais deux fois par mois, et des circuits 
courts privilégiés pour l’approvisionnement. Nous allons 
également systématiser les économies d’énergie avec 
un diagnostic par école et le remplacement des lave-
vaisselle pour réduire la consommation d’eau.

INTERVIEW
Leïla Leghmara,
Ajointe au maire 
déléguée aux Affaires 
scolaires, à l’Enfance 
et à la Jeunesse

 La réussite passe  
par le confort  
et le bien-être ’’‘‘

septembre 2019le mag

« Parcours Culturel  
de Proximité » 

X Future extension du groupe scolaire 
Jean-Jacques Rousseau

X Nouveau gymnase de l’école Maintenon

Au service des projets 
d’établissements, ce 
dispositif, porté par 
les écoles, s’appuie 
sur la découverte des 
ressources culturelles 
locales (conservatoire, 
médiathèques, musée 
d’ar t et d’histoire, 
Éco log ie urba ine, 
musée...) et permet 
d ’ a p p r é h e n d e r 
différemment la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, 
les arts graphiques et numériques tout au long de l’année scolaire, 
grâce à l’intervention d’un artiste en classe. Une restitution en 
direction des parents clôt ces sessions.



septembre 2019le mag

ENTREPRISES & INNOVATIONS18
Ph

ot
os

: A
le

xi
s 

Go
ud

ea
u

En bref

Bear Cave : tapas et bières 
d’exception

Les heureux tenanciers du restaurant 
Local Bear, sur la place Chavany, 
donnent rendez-vous aux Colombiens 
depuis juin dans leur deuxième repaire : 
la Bear Cave ! Situé à deux pas du 
restaurant, ce nouvel établissement est 
à la fois un bar à tapas (avec une carte 
qui évolue régulièrement) et une cave 
à bières, avec une vaste sélection de 
bières artisanales d’Ile-de-France et de 
l’étranger, à déguster avec modération 
sur place ou à emporter.

71, rue du Bournard, ouvert du mardi 
au jeudi de 16h à 22h, le vendredi et 
samedi de 15h à 23h. 
Renseignements : 01 56 83 68 81. 

Optique Guez : tout pour  
votre vue

Une nouvelle enseigne dédiée à votre 
bonne vue, vous accueille depuis cette 
année rue Saint-Denis. Conventionné 
avec toutes les mutuelles, l’opticien 
Guez propose plusieurs gammes de 
montures à votre vue, des solaires, 
ainsi que des lentilles aux meilleurs prix. 
À l’affût des modes et des dernières 
nouveautés, l’équipe d’Optique Guez 
vous reçoit six jours sur sept. Profitez-
en !

18, rue Saint-Denis, ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 19h30 sans 
interruption. 
Renseignements : 09 81 45 15 97.

Basic-Fit : le fitness à la carte !

Installée au cœur de la nouvelle Agora 
inaugurée en juillet (voir p.6), la salle de 
sport fitness Basic-Fit vous attend à partir 
de la mi-septembre pour une cure de 
remise en forme ! Équipé des dernières 
machines de fitness, le club vous offre 
sur 1 200 m2 les conditions idéales pour 
vous entraîner selon vos envies. Cours 
collectifs, suivis personnalisés, « virtual 
coaching » : peu importe votre objectif, 
tout est réalisable chez Basic-Fit !

68, rue du Bournard, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 22h30, le samedi et 
dimanche de 9h à 16h. 
Renseignements : www.basic-fit.com

TROIS ADRESSES POUR ACCOMPAGNER VOTRE RENTRÉE
Envie de vous mettre au sport, de changer de lunettes ou de découvrir 
de nouvelles saveurs ? Trois nouveaux commerces colombiens, à découvrir 
dans le centre-ville, n’attendent plus que vous !

Concours Made in 92 : en route pour la 5e édition ! Pour 
la cinquième année consécutive, la Chambre de 
commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine et ses 
partenaires mettent en avant l’esprit d’entreprendre 
avec le concours Made in 92, dédié aux jeunes sociétés 
du département. Jusqu’au 15 octobre, toute entreprise 

de moins de 8 ans, non détenue majoritairement par 
une société tierce, peut déposer sa candidature et 
valoriser ainsi son activité. Les lauréats seront dévoilés 
le 5 décembre à Asnières-sur-Seine, et se partageront 
une dotation de 40 000 €. Plus d’informations : www.
madein92.com et www.cci92.fr.
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ÔMONBALCON! : JARDINEZ  
EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Fleurir son balcon, même quand on n’a pas le temps ou le savoir-faire 
pour jardiner ? C’est possible, en quelques clics, grâce à l’entreprise 
colombienne ÔMonBalcon!, qui propose depuis cette année des balcons 
« clé en main » composés par des spécialistes.

Redonner des couleurs à son balcon 
ou son bord de fenêtre n’est pas 
toujours tâche facile, quand on n’a 
pas la main verte ou de spécialiste à 
portée de main. C’est là qu’intervient 
ÔMonBalcon!, société lancée au 
printemps par deux associés, Thibaud 
Claudeville, chef d’entreprise et Martin 
Bédier, architecte paysagiste. « Nous 
avons fait le constat qu’il devenait 
difficile pour une population urbaine 
de se fournir en plantes d’ornement 
et matériaux de jardinage », explique 
Thibaud Claudeville. « Il faut se rendre 
en périphérie, et voyager avec du 
terreau et des pots de fleurs dans les 
transports en commun, c’est délicat ».

Des compositions originales 
livrées à domicile

Pour verdir vos extérieurs, l’entreprise 
propose des dizaines de compositions 
végétales, à partir de 59 €. Vous 

êtes plutôt plantes persistantes ou 
saisonnières ? Pots ou jardinières ? 
Il suffit de faire votre choix et votre 
composition est livrée à domicile, 
prête à être arrosée avec soin. « Nous 
avons voulu simplifier l’offre au 
maximum, pour nous différencier des 
grandes enseignes qui croulent sous 
les références », remarque Thibaud 
Claudeville. « Nous travaillons une 
centaine d’espèces, surtout rustiques, 
résistantes et adaptées à la vie en ville ». 
Bruyère, hellébores, pervenches, 
violettes blanches et lauriers font ainsi 
partie de ces essences avec lesquelles 
ÔMonBalcon! travaille sur son lieu de 
production à Colombes.

Une démarche verte et durable

Son engagement dans une politique 
durable est l’une des spécificités de 
l’entreprise, qui s’adresse autant aux 
particuliers de la métropole qu’au 
monde professionnel. « Nos produits 
sont livrés sans emballages, nos 
plantes produites dans le Val d’Oise et 
le Maine-et-Loire, nos contenants sont 
à base de matériaux recyclés ou éco-
composites, le terreau est constitué de 
matières naturelles… Un état d’esprit 
cohérent pour ces amoureux de la 
nature, prêts à végétaliser la ville de 
demain !
Plus d’infos : www.omonbalcon.com

X Thibaud Claudeville, cofondateur de l’entreprise ÔMonBalcon!, a lancé son activité au printemps dernier. Photos Alexis Goudeau

X Exemple de création végétale made in Colombes, sur un 
balcon parisien ensoleillé. 
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HUIT BOÎTES À LIVRES DANS LES SQUARES ET 
JARDINS POUR UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE DÉTENTE

Né aux États-Unis, le principe du 
« bookcrossing » repose sur l’échange 
et le partage de livres de manière libre 
et gratuite. Avec 50 000 boîtes à livres 
implantées dans plus de 70 pays à 
travers le monde, le concept a fait ses 
preuves et ne cesse de se déployer.
Le principe est simple : chacun prend 
dans la boîte installée dans un lieu de 
passage le ou les livres qui l’intéressent, 
en dépose éventuellement d’autres ou 
retourne les livres qu’il a empruntés. 

Promesse de détente

Destinée à créer du lien entre les 
habitants, la démarche est soutenue 
à Colombes par la municipalité. Ainsi, 

les huit boîtes à livres ont été réalisées 
sur mesure par les services techniques 
de la Ville. 

Donner une seconde vie  
aux ouvrages

Jaunes et bleues, elles sont repérables 
de loin et leur façade transparente 
permet de découvrir rapidement les titres 
à disposition. Idéalement situées dans 
des parcs ou des squares, elles offrent 
l’opportunité d’une lecture gratuite, d’un 
coup de cœur ou d’une découverte. Nos 
bibliothèques personnelles n’étant pas 
extensibles à l’infini, l’opportunité de 
donner une seconde vie à ses ouvrages 

Après un essai concluant dans le jardin éphémère de la place Arnaud-Beltrame, la municipalité poursuit l’implantation 
des boîtes à livres dans huit squares de la ville. Objectif : offrir aux Colombiens la possibilité d’échanger leurs 
livres, dans un esprit de partage et de convivialité.

pour laisser la place à de nouveaux titres 
se présente comme une réelle source 
de plaisir et d’échanges. 
La municipalité compte sur les habitants, 
avec le soutien des conseils de quartier 
et le conseil des sages, très demandeurs 
de cette initiative, pour veiller à une 
bonne rotation et l’assurance d’une 
diversité de titres. De leur côté, les 
médiathèques pourront en partie 
alimenter ces boîtes à l’occasion du 
renouvellement de leurs collections, en 
complément de la vente réalisée lors de 
la Broc’aux livres. Elles se proposent 
aussi de former les habitants 
volontaires pour assurer des 
temps d’animations afin de faire 
vivre les lieux. 

Square 
Florence- 
Arthaud

X La boîte à livres vous donne  
la possibilité d’offrir les livres 
dont vous souhaitez vous  
séparer à ceux qui aimeraient 
les découvrir, ou de choisir 
vous-même un ouvrage  
qui vous tente…  
Photo Alexis Goudeau
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Pourquoi la municipalité a-t-elle souhaité installer 
des boîtes à livres ?
C’est un dispositif convivial. II s’agit de créer un lien 
harmonieux dans la ville à travers un outil de culture 
universel : le livre. Nous avons choisi d’installer les 
boîtes à livres dans les jardins publics qui sont des 
endroits de quiétude où on vient avec les enfants 
quand on veut prendre l’air. La transmission du savoir 
se fait par tous les moyens, encore plus quand il est 
source de plaisir ! 

Comptez-vous sur une importante participation 
des habitants ?
Oui. Le succès de la boîte à livres que nous avions 
installée de façon expérimentale dans le jardin 
éphémère de la place Arnaud-Beltrame, à l’occasion 
de la fête de la Cerise nous a convaincus : les habitants 
s’en sont emparés immédiatement.
Deux jours à peine après sa pose, elle était pleine. 
Nous avons constaté une bonne rotation des livres. 
Notre idée à terme est de faire participer tous les 
Colombiens avec l’aide des conseils de quartier et 
du conseil des sages.

En quoi ces boîtes à livres sont-elles 
complémentaires de l’action des médiathèques ?
Elles offrent elles aussi une lecture publique et 
gratuite. Elles ne s’opposent pas à ces structures 
mais enrichissent l’offre, en facilitant l’accès aux livres 
à tous et permettent aux habitants de s’en séparer. 
Elles complètent une initiative comme celle de la laverie 
bouquiniste associative Tumclasst. 
Quant à nos librairies, « Au pays des Livres » ou le 
« Bac à Fables », elles ont accueilli favorablement 
l’initiative : la lecture amène à la lecture !

INTERVIEW
Michel Môme, adjoint  
au maire, délégué  
à l’Intercommunalité 
et aux Médiathèques

 La transmission  
du savoir se fait par tous  

les moyens ’’‘‘Après un essai concluant dans le jardin éphémère de la place Arnaud-Beltrame, la municipalité poursuit l’implantation 
des boîtes à livres dans huit squares de la ville. Objectif : offrir aux Colombiens la possibilité d’échanger leurs 
livres, dans un esprit de partage et de convivialité.

Square des 
Oiseaux

Parc 
Caillebotte

Jardin des  
senteurs

Square 
Edgar-
Quinet

Square 
Médéric

Square 
Denis-Papin
(après travaux)

X Installées 
uniquement 

dans les 
espaces verts,  

les boîtes à 
livres sont 

réparties dans 
toute la ville.

Square 
Colbert
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COLOMBES « VILLE NATURE  
3 LIBELLULES »
Lancée en 2010, l’opération « Capitale française de la Biodiversité » valorise 
les actions des collectivités territoriales en faveur de la biodiversité. Pour 
sa 7e participation, Colombes a reçu 3 libellules (sur 5) et sera inscrite 
dans le recueil d’actions exemplaires des collectivités françaises 2019 ! 

X Les mesures prises par  Colombes seront inscrites dans le recueil d’actions exemplaires 
des collectivités françaises 2019, sur le thème « climat : la nature source de solutions ».

À l’occasion de la remise du dossier au printemps dernier, 
les équipes ont soumis à l’appréciation des experts et 
scientifiques mobilisés quatre grands engagements de 
la collectivité :

• la gestion écologique des trois écosites 
(Prairie du Moulin-Joly, Centre Nature et 
Coulée Verte)

• le suivi de la faune et de la flore locale à travers 
des inventaires réguliers et participatifs mis à 
la disposition de la communauté scientifique

• le recours à des pratiques écologiques 
ambitieuses comme l’écopâturage en contexte 
urbain

• la mise en place du zéro-phyto sur l’ensemble 
du domaine public, dont les cimetières et les 
terrains de sport

COLOMBES, ADHÈRE À LA « CHARTE 
D’ENGAGEMENT POUR UNE 
MÉTROPOLE NATURE »
Le 2 juillet dernier, deux élus de 
Colombes, Jean-Paul Bolufer, adjoint au 
maire et conseiller métropolitain et Christian Don, élu 
à l’Écologie urbaine, ont signé la « charte Métropole 
Nature » des premières collectivités volontaires.  
Celle-ci porte l’engagement de bâtir une métropole 
« plus verte, plus résiliente et plus attractive ». Pour 
atteindre cet objectif, il s’agit de mettre en œuvre des 
actions concrètes autour de la connaissance de la 
biodiversité, la prise en compte de la nature à la fois 
dans l’aménagement urbain et la vie des citoyens. 

S i  t o u t e s  l e s 
initiatives ont retenu 
l’attention, c’est la 
renommée de ses 
t ro is  éco-s i tes, 
to u s  l a b e l l i s é s 

EcoJardin, l’éducation à l’environnement, l’existence d’un 
service dédié à l’écologie et l’adhésion de la collectivité à de 
nombreuses chartes écologiques qui ont été déterminants 
pour l’obtention de la troisième libellule.

« Une formidable émulation »

Christian Don, conseiller municipal délégué à l’Écologie 
Urbaine, voit dans cette distinction « une formidable 
émulation » : « Pour Colombes, déjà pionnière en matière 
de protection et restauration de la biodiversité, ce nouveau 
label est une incitation à engager encore plus d’efforts pour 
le retour de la nature en ville. » Seules cinq collectivités d’Ile-
de-France peuvent se targuer de ce grade.
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VELIB’
ON EST PRÊT ! 
Avec l’ouverture cet été d’une station près de la gare du Stade, et de deux 
autres en septembre au Petit-Colombes et près de la gare de Colombes, 
le dispositif Vélib’ sera bientôt entièrement opérationnel sur la commune. 
Profitez-en !

UNE OFFRE  
DE TARIFS VARIÉS !

• 1 à 2 € pour 
une heure sans 

abonnement
• 15 € la semaine

• 3,10 à 8,30 €  
par mois

OÙ TROUVER LES 
STATIONS VÉLIB' ?

Square Victor-Basch  
septembre 2019

Parc Lagravère  
en service !

Gare du Stade  
en service !

Gare de Colombes  
septembre 2019

 Gare de la Garenne-Colombes  
en service !

1

2

3

4

5

Envie d’une balade au parc Lagravère, 
besoin de vous déplacer de la place 
Aragon vers le centre-ville ? Vous 
pouvez désormais compter sur 
Vélib’ pour vous offrir une solution 
de déplacement rapide et non-
polluante. Le service de vélos en 
location a fait son apparition début 
2019 à Colombes, avec l’ouverture 
d’une station à l’Ile-Marante et d’une 
deuxième à proximité de la gare de 
la Garenne-Colombes.
Cet été, le dispositif s’est renforcé avec 
l’ouverture le 26 juin d’un troisième 
site devant la gare du Stade. Et ce 
n’est pas tout ! Le Petit-Colombes et le 
Centre seront aussi desservis courant 
septembre, avec l’ouverture d’une 
station au croisement du boulevard 
Charles-de-Gaulle et de la rue Gabriel-
Péri, et d’une cinquième rue Victor-
Hugo, près de la gare de Colombes

Assistance électrique 
disponible

Cet ensemble accueillera à terme une 
centaine de deux-roues connectés, 
dont une partie est à assistance 
électrique, et autant d’emplacements 
accessibles tous les jours de la 
semaine. Pour en profiter, il suffit 
de créer votre compte. Un choix 
d’abonnements vous sera proposé, 
adaptables en fonction de vos besoins.

Plus d’infos :  www.velib-metropole.fr
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Une nouvelle ambulance pour la Croix-Rouge La résidence des Renouillers est lancée

Un nouveau chantier à l’Arc Sportif

C’est au centre de secours de Colombes, en présence de 
l’adjudant-chef Aymeric Demandre et de Nicole Goueta, 
maire de Colombes, que les bénévoles de la Croix-Rouge 
ont dévoilé le 28 juin l’arr ivée d’un nouveau véhicule 
d’urgence. Une ambulance qui s’avérera essentielle au 
fonctionnement de l’antenne locale de l’association, qui 
a fêté l’an passé ses 125 années d’existence. La Croix-
Rouge ef fectue en ef fet quotidiennement des missions 
de secours, en lien étroit avec les sapeurs-pompiers et 
les services publics. Photo Jelena Stajic

En mémoire des victimes du Vél’ d’Hiv’
Le 21 juillet, une assemblée composée de représentants 
d’associations mémorielles et religieuses, d’élus et  
de Colombiens s’est réunie avenue Barbusse pour commémorer 
le souvenir de la rafle du Vélodrome d’Hiver, en présence 
de Samuel Gibert, témoin du tragique événement, et fils et 
frère de déporté. Serge Frydman, président du Comité pour  
la Mémoire d’Auschwitz, et les conseillers municipaux 
Antoine Moukarzel et Arnold Bauer ont rendu hommage, aux  
13 000 victimes de ce drame national devenu l’un des symboles 
de l’oppression nazie. Photo Martine Mouchy

Soixante-trois logements, un nouvel espace privatif, une 
architecture distinctive et un emplacement privilégié : la 
construction de la résidence des Renouillers, portée par Cardinal 
Investissement, a été lancée sous les meilleurs auspices. Les 
représentants du groupe immobilier sont venus le 2 juillet poser 
la première pierre de ce programme situé au 226, rue des 
Renouillers, en présence de Nicole Goueta, maire de Colombes. 
Un projet d’envergure qui profitera d’une proximité immédiate 
avec un groupe scolaire, plusieurs équipements sportifs, l’hôpital 
Louis-Mourier et à terme le tramway T1. Photo Jelena Stajic

Après l’îlot Magellan et sa ferme urbaine verticale, c’est sur 
l’îlot Cook, boulevard de Valmy, que de nouvelles constructions 
ont été officiellement lancées le 10 juillet. Le programme de 
150 logements Odace sera l’un des plus importants de l’Arc 
Sportif. Le directeur général du Crédit Agricole Immobilier Marc 
Oppenheim, financeur du projet, les architectes Julian Rincon et 
Alain Derbesse, ainsi que Nicole Goueta, maire de Colombes, 
et de nombreux élus et invités, étaient présents pour poser la 
première pierre de cette ambitieuse réalisation, dont la livraison 
est prévue pour 2021.Photo Arnaud de Beauregard
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UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS
La période estivale, c’est le temps de l’amusement et de 
l’évasion. Et la Ville a proposé un programme idéal pour 
plaire aux enfants comme aux familles ! Avec le dispositif 
« Un été dans les quartiers », d’abord, qui offrait aux 
jeunes Colombiens la possibilité de s’initier à de multiples 
activités sportives, ou de s’amuser lors de journées festives 
comprenant jeux géants, maquillages, cinéma en plein 
air… Pour les familles, un éventail de sorties à Berck-sur-
Mer, au parc des Félins, à Paris, à la Mer de Sable ou 
encore à Versailles a permis de faire bien des heureux ! 
Photos Martine Mouchy, Alexis Goudeau et Jelena Stajic

Il y a 75 ans, Colombes était libérée

Fin de vacances festive à Vallangoujard !

Quoi de mieux pour terminer les vacances que de partir 
s’amuser au grand air, sous le soleil du Vexin ? Ouverte à tous 
les Colombiens, la journée familiale à la plaine de loisirs de 
Vallangoujard, organisée par les instances participatives de 
la Ville, a été un succès. Convivialité, ambiance chaleureuse, 
pique-nique, barbecues, animations estivales ont rythmé 
cette journée de détente, qui a réuni plus de 200 personnes 
dont les élus de la municipalité et du Conseil communal 
des jeunes.

Colombiens, élus, et anciens combattants se sont rassemblés 
le dimanche 25 août pour commémorer, selon l’expression de 
Nicole Goueta, maire de Colombes, les « glorieux jours de la 
Libération de Paris et Colombes ». Le 27 août 1944, la 2e division 
blindée du général Leclerc pénétra dans notre ville, et permit, 
au prix d’ultimes combats et sacrifices, de libérer les habitants 
du joug nazi. Une date historique, « qui mérite qu’on en restitue 
chaque année le caractère héroïque », a rappelé l’édile durant 
la cérémonie devant le monument aux morts. Photo Jelena Stajic
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UN NOUVEAU PARKING DE 100 PLACES 
ACCESSIBLE RUE SAINT-DENIS
L’ouverture au public d’un parking souterrain géré par la 
société publique locale l’Ascodev, offre aux Colombiens 
une solution idéale pour profiter des multiples services, 
équipements et commerces du centre-ville.
Du Conservatoire aux commerces de 
proximité de la rue Saint-Denis en passant 
par les services administratifs de la Ville ou 
les spectacles de l’Avant Seine, les raisons 
de se rendre dans le quartier du Centre 
sont multiples pour les Colombiens. Afin 
de fluidifier la circulation et de désengorger 
les places de stationnement en surface, la 
municipalité a souhaité enrichir l’offre de 
parkings, au Petit-Colombes d’abord, avec 
450 places ouvertes sur le boulevard Charles-
de-Gaulle, et en centre-ville.

Depuis la rentrée, un nouvel équipement s’est 
ainsi ajouté aux parkings du Village et de 
l’Hôtel de Ville. Construit sous la résidence 
« Quintessence », au 114-118 rue Saint-
Denis, ce parking souterrain a été en partie 
mutualisé pour profiter au grand public. Cent 
places, dont deux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, sont disponibles toute la 
semaine à deux pas du parvis des Droits 
de l’Homme.

Pour vous abonner, prenez rendez-vous via le 
01 47 80 08 58 et munissez-vous d’une pièce 
d’identité, de la carte grise du véhicule et de 
son attestation d’assurance, d’un justificatif 
de domicile et d’un RIB.

X Le nouveau parking est accessible  
à tous les Colombiens au 114-118 rue Saint-Denis. 
Photos Alexis Goudeau

PLUSIEURS FORMULES  
D’ABONNEMENT DISPONIBLES
Au mois :
• 7 jours sur 7, 24h/24 : 75 €
• Du lundi au samedi : 65 €
• Du lundi au vendredi : 55 €
• Moto : 40 €
Prévoir 25 € de frais d’abonnement

Tarifs horaires :
• Jusqu’à 15 minutes : 0,30 €
• De 15 à 30 minutes : 0,50 €
• De 30 à 45 minutes : 0,80 €
• De 45 minutes à 1 heure : 1 €

Stationnement

En bref
• Mairie de proximité. La mairie de proximité des Fossés-
Jean / Bouviers déménage ! Située 107, avenue de 
Stalingrad, la structure a fermé ses portes le 23 août. 
La réouverture est prévue dans les locaux flambant 
neufs du pôle d’équipements publics, au 1, rue Michelet, 
dès l’automne. Entre-temps, les Colombiens peuvent 
effectuer leurs démarches à la mairie de quartier Aragon 
ou à la mairie centrale.

• Devoir de mémoire. En collaboration avec les élus du 
Conseil communal des jeunes, les membres du Conseil 
de sages ont recueilli le témoignage de deux Anciens 
combattants de la Seconde Guerre Mondiale, Octave 
Perrette et Raymond Rouillard. Cette rencontre a 
donné lieu à un documentaire vidéo, qui sera diffusé le  
18 septembre à 15h à la médiathèque de la Marine. 
Entrée libre sur inscription : 01 41 19 49 63.

75 €

1 €

65 €
55 €

40 €

0,30 €
0,50 €
0,80 €



En bref
• Mutuelle communale. Le correspondant de la 
mutuelle « Ma commune ma santé » proposée 
par la Ville à tous les Colombiens sera présent au 

Forum des associations le 7 septembre pour vous 
recevoir sans rendez-vous. Permanences au CCAS.  
Contact : 01 47 60 43 90.
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FORUM DES ASSOCIATIONS :  
TROUVEZ VOTRE ACTIVITÉ IDÉALE !

Le Forum des associations attire chaque 
année de plus en plus de participants. 
Comment l’expliquez-vous ?
Nous avons beaucoup œuvré pour 
améliorer la visibilité des associations 
du territoire. L’ouverture de la Maison 
des Associations, comme la mise en 
place d’un annuaire en ligne sur le site 
Internet de la Ville, y ont notamment 
contribué. Avec ce forum, je pense que 
les Colombiens prennent la mesure de la 
diversité de l’offre proposée, et peuvent 
trouver l’activité tant recherchée.

Quelles places occupent les 
associations sportives dans cet 
événement ?

Colombes est une ville sportive : 
nous trouvons donc nécessairement 
beaucoup de clubs représentés. Ces 
activités sont proposées aussi bien 

pour les tout-petits, dès 3 ans, que 
pour les seniors. Mais ce forum se veut 
généraliste avec, au-delà du sport, une 
offre culturelle particulièrement riche. On 
y trouve également des associations qui 
opèrent dans d’autres domaines, tels que 
la solidarité, l’environnement…

Chacun devrait donc pouvoir 
mettre en pratique ses « bonnes 
résolutions de l’été » ?

Tout à fait ! Soit pour pratiquer une 
activité physique, soit pour s’engager 

et faire vivre la structure. C’est l’un des 
enjeux majeurs de ce secteur. De son 
côté, la municipalité agit pour soutenir 
les associations sur le plan financier et 
sur le plan matériel, mais le vrai nerf 
de la guerre, ce sont les bénévoles. 
Le forum est donc l’occasion de 
concrétiser un engagement.

À l’Avant Seine
Théâtre de Colombes 
de 9h30 à 19h30.
Entrée libre

La municipalité et plus de 140 associations vous attendent samedi 7 septembre 
à l’Avant Seine pour le Forum qui leur sera consacré. Un événement qui 
témoigne de la diversité du monde associatif à Colombes, selon Rachid 
Chaker, adjoint au maire délégué à la Vie associative.

Événement

X Sport, santé, culture, solidarité, environnement : quels que soient vos centres d’intérêt, vous pourrez trouver l’activité 
qui vous plaît au Forum ! Photo Arnaud de Beauregard

POSSIBILITÉ DE SE 
RESTAURER SUR PLACE !
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VIF SUCCÈS DU 9E RALLYE CITOYEN 
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS COLOMBIENS
Cette année, trois collèges colombiens ont participé au 9e 
rallye citoyen, au Mont Valérien. Antoine Moukarzel, 
adjoint au maire, correspondant Défense et référent pour 
la prévention de la radicalisation, compte augmenter 
encore la participation des établissements de la ville.

Sensibiliser la jeunesse à la Défense, la mémoire de la nation 
et la citoyenneté, tel est l’objectif du rallye citoyen organisé 
chaque année par l’association des Officiers réservistes 
des Hauts-de-Seine, en collaboration avec la Préfecture 
et l’Éducation nationale.

L’édition 2019 s’est déroulée le 16 mai à la forteresse du 
Mont Valérien et au cimetière américain de Suresnes. Elle 
avait pour thème l’engagement citoyen au service de la 
France au cours des deux derniers siècles (1789-2019).
L’évènement, qui a réuni près de 360 jeunes dont six équipes 
colombiennes, a connu un succès tel qu’Antoine Moukarzel, 
adjoint au maire, a suggéré d’organiser une rencontre à 
Colombes, éventuellement en 2021.

Trois établissements de la ville s’étaient déplacés en mai 
dernier : Jean-Baptiste-Clément et Jeanne D’arc, habitués 
du dispositif, mais aussi Paparemborde, qui, pour une 
première participation, présentait deux équipes.
L’UACA* a récompensé l’équipe de Jean-Baptiste-Clément qui a remporté une seconde place pour son dossier 

pédagogique en emmenant les collégiens au musée d’histoire 
militaire de la Grande Garenne dans le Berry, le 28 juin.

Antoine Moukarzel table sur un élargissement de la 
participation des établissements de la ville pour la prochaine 
édition centrée cette fois sur le Général de Gaulle. 

* Union des anciens combattants et affiliées de Colombes

X Les jeunes collégiens colombiens ont été récompensés au pied du mémorial du Mont 
Valérien, en présence d’Antoine Moukarzel adjoint au maire délégué au Numérique et aux 
Nouvelles technologies, et Pierre Nicot, adjoint au maire, délégué à la Culture.  

L’HISTOIRE... EN BD ! 
À l’occasion du rallye citoyen, un 
enseignant et sept élèves de l’institution 
Jeanne-d’Arc ont écrit et édité une bande 
dessinée Du Crotoy à Jammertal - Le 
destin d’un anonyme. L’ouvrage, en vente 
à la librairie colombienne « Au pays des 
Livres » est le fruit de trois ans de travail. 
Basé sur des archives, il aborde de façon 
poignante les deux guerres mondiales à 

travers l’histoire vraie de Léon Outurquin, né dans la Somme, 
fils d’un soldat tombé au combat en 1914-18, décédé à son 
tour sous les balles allemandes en 1943. 

Citoyenneté

CLASSEMENT DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE

CLASSEMENT  
RALLYE

Jean-Baptiste-Clément : 2e 

Jeanne-d’Arc : 3e

Robert-Paparemborde : 10e et 11e

Jeanne-d’Arc : 6e, 10e et 24e

Robert-Paparemborde : 9e et 15e

Jean-Baptiste-Clément : 11eRACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

RACING 92
LA ROCHELLE

RACING 92 / LA ROCHELLE
DIMANCHE 18 FÉVRIER - 16H50
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Pourquoi souhaitez-vous la mise en 
place d’un dispositif d’autorisation 
préalable à la mise en location à 
Colombes?

Ce dispositif, qui résulte d’un travail de 
fond issu notamment du programme 
« Habiter durable », vient compléter les 
outils existants de lutte contre l’habitat 
indigne en infligeant de lourdes amendes 
aux propriétaires indélicats. Nous 
poursuivons trois objectifs :
- empêcher les pratiques abusives de 
propriétaires qui louent de plus en plus 
chers des biens impropres à l’habitation 
comme des caves, des abris de jardins, 
des surfaces minuscules. 
- prévenir des situations potentiellement 
dangereuses et éviter ainsi de graves 
accidents. 
- accompagner avec pédagogie des 

propriétaires souvent ignorants des 
lois et règles à respecter en matière de 
location de biens. 

Comment avez-vous sélectionné les 
adresses concernées ?
Cette première sélection résulte 
d’un travail très fin réalisé depuis 
de nombreuses années par 
les services Habitat et 
Hygiène de la Ville et 
d’une connaissance 
a p p r o f o n d i e  d e 
situations dégradées 
en matière d’habitat, 
notamment à travers 
les procédures de 
péril et d’insalubrité 
q u ’ i l s  g è re n t  a u 
quotidien. Le dispositif 
concerne un périmètre 
expér imenta l  d’env i ron 
35 immeubles ainsi qu’un tronçon 
de rue, correspondant à une fourchette 
de 320 à 350 logements.

Concrètement, comment les 
propriétaires devront-ils s’y 
prendre pour obtenir une 
autorisation ?
Avant toute nouvelle mise en location, 
les propriétaires concernés devront 
adresser au serv ice Habitat un 
formulaire administratif accompagné 
des diagnostics obligatoires réalisés 
par un professionnel, du modèle 
de bail utilisé et de photos du bien. 
S’ensuivra une v is i te conjo inte 
systématique des services Habitat et 

Hygiène pour étudier la conformité du 
logement. La réponse, positive comme 
négative, devra être rendue sous un 
mois à réception de la demande par 
le service Habitat.

Quelles amendes seront encourues 
par les propriétaires si les 

logements ne sont pas mis en 
conformité ?

Les amendes pour 
une mise en location 
sans autorisation ou 
une mise en location 
malgré une interdiction 
seront fixées par l’État, 
après signalement 

aux serv ices de la 
préfecture. Ces amendes 

(de 5000 € à 15000 € ) 
peuvent être complétées 

par des signalements à la Caisse 
d’Allocations Familiales pour demander 
la suspension des aides aux logements 
dont ils bénéficient et au Procureur pour 
les pratiques les plus abusives pouvant 
mener à des condamnations pénales. 

Sous quel délai le dispositif sera-t-il 
mis en place ?
Six mois après la délibération, qui 
sera présentée au conseil municipal 
de septembre, soit une date effective 
au 1er avril 2020. Durant cette période 
un gros travail d’information et de 
communication sera réalisé en direction 
des propriétaires concernés mais 
également des professionnels de 
l’immobilier.

Afin de lutter contre l’habitat indigne, la municipalité envisage de conditionner 
la location de certains biens immobiliers à l’obtention préalable d’une 
autorisation. Caroline Coblentz, première adjointe déléguée au logement 
et à l’Habitat, revient sur les objectifs et les modalités de ce dispositif.

Logement



Rentrée  
culturelle

le mag septembre 2019

31

DÉFILÉ DE MARIONNETTES GÉANTES 

15h30

C’est un cadeau magique que Colombes offrira aux habitants à l’occasion de 
sa rentrée culturelle. En avant-première, des marionnettes géantes défileront 
le 8 septembre dans le centre-ville, accompagnées de 100 percussionnistes 
dont 40 Colombiens. Un événement exceptionnel, accompagné de multiples 
animations surprises, dès 11h.

BON À SAVOIR 
Les 13, 14 et 15 septembre, la Parade 
du Châtelet démarre à l’Hôtel de Ville de 
Paris et se termine devant le théâtre en 
hommage au spectacle Parade inauguré 
au Châtelet en 1917 avec la participation 
de Picasso, Satie et Cocteau.

Plus d’infos : chatelet.com

Parade de Colombes

Répondant à l’injonction « Happy 
Culture », la rentrée culturelle promet 
cette année de laisser quelques 
superbes souvenirs. À l’initiative du 

théâtre du Châtelet, le conservatoire a 
été invité à participer à l’avant-première 
d’un défilé précédant un spectacle 
inédit, « Parade », conçu pour la 

réouverture du théâtre parisien après 
deux ans de travaux. Il n’en fallait pas 
moins pour mobiliser l’ensemble des 
partenaires culturels locaux. 

Les temps forts  
du dimanche 8 septembre 
11h         
Spectacle déambulatoire depuis 
la MJC-TC

              
Grand pique-nique musical 
sur le Parvis des Droits-de-l’Homme 

     
Balade patrimoniale et littéraire 
en direction du Hublot 

Balade pour revivre les 70’s depuis 
l’Avant-Seine

Match d’impro pour fêter les 60 ans 
de la Cave à théâtre 

Découvrez le programme complet 
dans nos pages Colomboscope et 
sur le site colombes.fr

11h00

12h00

16h30

14h00

14h30

Venez ass is ter  à  un déf i l é 
spectaculaire de marionnettes 
géantes et de « grosses têtes » 
fabriquées dans le cadre d’ateliers 
animés par la compagnie « Marionetas 
Gigantes », venue tout droit du 
Mozambique. 
La parade démarrera devant l’Avant-
Seine et se déploiera dans les rues 
du centre-ville, via la rue Saint-Denis 

et la rue du Bournard sous forme de 
répétition générale au défilé parisien 
prévu du parvis de l’Hôtel de Ville 
jusqu’à la place du Châtelet. La troupe 
mozambicaine sera accompagnée 
d’une centaine de percussionnistes 
dont une quarantaine de membres du 
groupe des Batucados et d’élèves du 
conservatoire de Colombes et de ceux 
de la Métropole.
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SEMAINE BLEUE PLUS DE 50 RENDEZ-VOUS 
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Cette année encore, la Semaine Bleue 
sera pleine de surprises ! Ce grand 
rendez-vous automnal, piloté par le 
service Intergénérationnel, mobilise 
toujours plus d’acteurs autour d’un 
programme d’animations attractives 
et variées, favorisant les rencontres et le 

lien entre les 
générations.
Plus de 50 actions 
sont proposées 
aux Colombiens du 
1er au 13 octobre : une richesse de 
propositions rendues possibles grâce 

à l’investissement de nouveaux 
partenaires et donateurs, privés 

ou associatifs. 
Quoi de plus logique pour une 

manifestation placée cette année 
sous le signe « de la transmission et 
du partage » ?

DES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
Si certains incontournables de la Semaine Bleue sont 
au programme, comme le tournoi Wii intersages ou la 
randonnée Vélo-roller, cette 11e édition a un vrai parfum 
d’inédit. En avant-première, les temps forts de la première 
semaine.

Village « Santé 
Rose » : imaginé 
pa r  l e  se r v ice 
Prévention Santé, 
cet  événement 
p r o p o s e r a 
d e s  s t a n d s 
d ’a n i m a t i o n s , 
de prévention et 

d’information autour du dépistage du cancer du sein, 
dans le cadre d’Octobre Rose.
Samedi 5 octobre à 13h place Henri-Neveu.

« Ulysse, maudit, sois-tu » : concert théâtralisé de 
la compagnie Albaricate, qui aura la particularité d’être 
« doublé » en langue des signes.
Samedi 5 à 20h30 et dimanche 6 octobre à 17h à la 
Cave à Théâtre

Atelier culinaire : en partenariat avec le service 
de restauration Co.Cli.Co, participez en famille à la 
préparation de l’apéritif dînatoire qui sera servi à la 
soirée musicale du Tapis Rouge (à partir de 18h) !
Samedi 5 octobre à 14h au restaurant municipal

P r o j e c t i o n - d é b a t 
d u  d o c u m e n t a i r e 
«  D e m a i n  »  :  l ’une 
des mult ip les séances 
proposées durant cette 
quinzaine. Entrée libre !
Mardi 8 octobre à 18h à la 
MJC-TC, 98, rue Saint-Denis

Les contes de la nature » : représentation assurée 
par les Mamies Conteuses de la compagnie du Temps 
de Vivre.
Vendredi 4 octobre à 19h à la Cave à Théâtre, 
56, rue d’Estienne-d’Orves

Pour découvrir l’ensemble du programme, rendez-vous 
dès maintenant sur www.colombes.fr. Renseignement 
ou réservation : 01 47 84 21 94

Projections, conférences, ateliers, sport et visites  
hors des sentiers battus vous sont 
proposés dans le cadre de la 11e 
Semaine Bleue, qui se déroulera du 
1er au 13 octobre. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges !

conférences 
ateliers 
spectacles 
sorties...sorties...

  ensemble agissons !
Pour tout renseignement : service Intergénérationnel au 01 47 84 21 94

La Semaine      La Semaine      
Bleue 2019

du 1er au 13 
octobre

POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS
RESPECTUEUSE 

DE LA 
PLANÈTE
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X Pour ses performances chez les cadets en 200 et 
400m, où il a réalisé les meilleurs temps nationaux, 
Rayane Plantier a été désigné « champion 2019 ».

X Dirigeants et entraîneurs de l’ESC Football étaient présents pour recevoir le trophée de l’équipe masculine de l’année, 
soulignant la performance de l’équipe senior, titrée en championnat et prête pour la Régionale 1.

X Synonyme d’excellence, le club des Sports de Glace était 
présent en force, avec 17 patineurs et deux équipes, 
« Evelkia » et « Estrella », distinguées par la Ville.

X Le club de Lutte contact de l’ESCAM peut être fier de ses dix athlètes 
montés sur les podiums lors des championnats de France !

X Habitués des podiums, Djati Melan et 
Youcef Ouabbas ont fait briller le Kongo 
Smashin Club en remportant plusieurs 
tournois et championnats de grappling.

Une très belle soirée s’est tenue lundi 1er juillet à l’hôtel de ville en l’honneur 
des performances des sportifs colombiens. La Ville a récompensé ce jour-là 
plus de 80 athlètes qui ont marqué la saison sportive 2018-2019.

U
ne ambiance festive régnait dans les salons d’honneur 
au cours de ce rassemblement unique. Il s’agissait d’une 
grande première à Colombes : une soirée en forme de 
consécration pour le monde associatif sportif, durant 

laquelle la municipalité a mis à l’honneur ceux qui, durant la 
saison, ont « tout donné ». Les clubs et athlètes ayant réalisé les 
plus belles performances de la saison étaient invités pour être 
honorés par la municipalité. Un trophée spécial récompensait 
également les meilleurs sportifs, équipes et dirigeants de l’année.

Comme l’a souligné Nicole Goueta, maire de la ville, en ouverture 
de l’événement, « les sportifs colombiens symbolisent l’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi, le sens de l’effort. Vous faites 
la fierté de notre ville. » 

Des médailles et des trophées

Plus de 80 sportifs, entourés de leurs proches et de leurs 
entraîneurs et dirigeants, se sont vus remettre médailles et 

BRAVO À NOS CHAMPIONS !

ÉQUIPE 
MASCULINE  
DE L’ANNÉE

CHAMPION  
2019
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X L’ESC Handball a été doublement  
récompensée, puisque les filles, qui  
ont conclu l’année sur une troisième  
montée consécutive, ainsi que le président  
Philippe Brodier, ont été respectivement  
nommés équipe féminine et président de l’année !

X Ancienne présidente de la Ligue régionale de badminton, 3e au championnat de 
France vétéran en double dame, Hélène Bussolino a reçu le titre de « championne 
2019 ». Photos Alexis Goudeau

X Les pupilles, poussins et benjamins du club de kung-fu de l’AFAMTC ont du 
talent à revendre ! Onze jeunes médaillés étaient présents pour cette soirée.

trophées par Rachid Chaker, adjoint au maire délégué aux Sports 
et à la Vie associative. Sport collectif ou individuel, escrime ou 
arts martiaux, football ou handball, de nombreuses disciplines 
étaient représentées, comme autant de preuves de la richesse 
du monde associatif local.
Tous ces clubs et ces champions entrent dans la tradition sportive 
de Colombes, née avec le mythique stade olympique Yves-du-
Manoir construit en 1924, et qui accueillera cent ans plus tard 
les épreuves de hockey sur gazon lors des J.O. de 2024. « Avec 
vos performances, vous contribuez à faire perdurer cette tradition 
et, d’une certaine manière, vous entrez dans l’histoire de notre 
ville », a insisté Nicole Goueta.

BRAVO À NOS CHAMPIONS !
ÉQUIPE  

FÉMININE  
DE L’ANNÉE

DIRIGEANT  DE L’ANNÉE

CHAMPIONNE 
2019
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36 COLOMBOSCOPEConcert
 X Le Hublot fait sa rentrée théâtrale 

Jeudi 19 septembre à 20h

Pour vous, les compagnies se mettent en jeu et offrent un avant-goût 
de leurs créations. D’un extrait à l’autre, elles vous entraînent dans leurs 
univers avant de venir à votre rencontre.

Théâtre Le Hublot 
87, rue Félix-Faure
Tél : 01 47 60 10 33 relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 10 ans 
Gratuit sur réservation

Évènement

 X À voir à l’Hélios
Dès le 11 septembre
Deux moi de Cédric Klapisch, 
avec François Civil, Ana Girardot.  

Et toujours à l’affiche : 
Once upon a time… in Hollywood 
de Quentin Tarantino, avec Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, 
Al Pacino.

Roubaix, une lumière 
d’Arnaud Desplechin, 
Avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier, 
Antoine Reinartz, Chloé 
Simoneau.

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

 X Aux couleurs  
de l’été indien 
Dimanche 22 septembre 
de 11h à 15h 

L’été se prolonge encore un peu autour du buffet et 
sur la piste, avec des danses à deux ou en groupe 
sur des tubes de l’été inoubliables !

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76
Tout public 

Brunch 

Cinéma



le mag septembre 2019

37

Oui ! 
Spectacle déambulatoire 
11h : départ de la MJC-TC 
98, rue Saint-Denis
Payant

Camion-scène
En tournée dans le centre-ville
À partir de 11h

Happy Culture 
Récoltez pour toute l’année : pique-nique partagé et espace Infos
À partir de 12h : Parvis des Droits de l’Homme 

Goûtez l’automne  
Traversée vers le Hublot : balade patrimoniale et littéraire suivie 
d’un goûter
14h : départ du Parvis des Droits de l’Homme 
Gratuit sur inscription à l’espace Infos
Tel : 01 47 84 85 46

Back to the 70’s
Balade en musique pour revivre les seventies
14h30 : départ de l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Payant

Parade 
Le théâtre du Châtelet s’invite à Colombes : percussions et 
marionnettes géantes
15h30 : départ du Parvis des Droits de l’Homme 
(voir page 31)
Gratuit

Tout le monde veut devenir un cat ! 
(Re) découvrez nos amis musiciens Les Aristochats sur grand 
écran !
16h30 : L’Hélios
Payant. Tarif préférentiel pour tout achat groupé avec le 
spectacle de l’Avant Seine 

La Cave a 60 ans !
Match d’improvisation et verre d’anniversaire
16h30 : Cave à Théâtre 
58, rue d’Estienne D’Orves
sous l’école Jean-Moulin
Gratuit

Plus d’infos : www.colombes.fr
Voir aussi rubrique Dynamiques, page 31

Évènement

 X Happy Culture /  
Rentrée culturelle 
Dimanche 8 septembre à partir de 11h 

La Cave à Théâtre fête ses 60 ans

Balade en musique pour revivre les 70’s

Balade patrimoniale et littéraire

t

t
t
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Show

Évènement

 X Rumeurs 
urbaines - Festival du 
conte et des arts du récit
Du 2 au 26 octobre 

De Colombes à Argenteuil en passant par 
Houilles, 20 ans que Rumeurs Urbaines 
propose une invitation à la pensée, au 
plaisir, à l’émotion et propose un formidable 
aperçu de la scène francophone du conte, 
dans les médiathèques, théâtres, scènes 
de musiques actuelles ou l’espace urbain.
Imaginé par la compagnie Le Temps de 
Vivre, Rumeurs Urbaines est une fabrique 
du conte et des arts du récit. 

rumeurs.urbaines.org
cie-letempsdevivre.fr
Le temps de vivre                            
9, rue de Strasbourg
Tél : 01 47 60 00 98                            
Tout public 
Accès libre 

Spectacles

 X Les Enfants d’abord #1 
Samedi 5 octobre de 9h30 à 19h 

Sélection de spectacles à vivre et à partager en famille dans 
un esprit festif et décalé.

Ponpoko / Un conte musical de jouets enchanteurs autour 
de l’histoire du Tanuki, un animal mystérieux… / 9h30, 11h 
et 16h30 – pour les enfants de 1 à 4 ans.

Histoires de fouilles / Un moment ludique de sensibilisation 
au recyclage et aux déchets autour d’un bac à sable géant 
/ 11h, 14h et 17h – dès 6 ans.

Wanted / Une parodie décapante d’un western en mode 
cartoon, 15 et 18h – pour tous, dès 7 ans.

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76

 X Fills Monkey – We will drum you 
Vendredi 27 septembre à 20h30 

Un show euphorisant mixant humour et références à la culture 
pop, qui place la batterie au centre de sa créativité. Une bonne 
dose d’énergie pour démarrer la nouvelle saison !
Durée 1h30 / service baby-sitting

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76

38 COLOMBOSCOPE
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 X Journées européennes  
du Patrimoine
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre

Patrimoine festif et ludique au programme ! Avec pour thème les 
« Arts et divertissements », la Ville vous concocte deux journées 
pleines de surprises... 
Escape-game, balade nocturne aux flambeaux, circuits, visites 
guidées ou concerts vous feront apprécier différemment les 
éléments remarquables de notre passé. Sans compter les 
traditionnelles portes ouvertes des lieux de culte, du Centre 
Nature et de la Coulée Verte… 

Évènement

Concerts 
Vendredi 20 septembre à 20h 
Conservatoire Charles-Aznavour 
25, rue de la Reine-Henriette
Samedi 21 septembre à 16h
Chapelle St Etienne-St Henri
18, bd Marceau 
Tout public       

Visite inédite des coulisses de l’Avant Seine et de la 
MJC-TC !
Samedi 21 septembre à 14h30 

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 05 00 76                                                                                                                

MJC-Théâtre de Colombes           
96, rue Saint-Denis                    
Tél :01 56 83 81 81                                                                              
Tout public    

Jeux traditionnels par Strataj’m  
Samedi 21 septembre de 15h à 18h  
Tapis Rouge, 
9, rue de la Liberté                                                                           

Divertissimo sous la lune !   
Samedi 21 septembre à 20h30 
Balade théâtrale 
nocturne avec la 
compagnie Trottoir 
Express 
RDV à l ’ent rée 
du cimetière du 
Centre-ville
50 rue Gabriel-Péri
Tout public

Escape game : Au 
secours du Moine bourru  
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h  
Le temps d’un après-midi, les Archives changent de décor et 
vous invitent à une immersion dans le Colombes du Moyen-Âge. 
 
À partir de 14h, et toutes les demi-heures 
Archives / Valorisation du patrimoine 
14-16 place Henri-Neveu
Tél : 01 47 60 83 11 sur inscription 
Tout public       

Programme complet dans les lieux publics et sur colombes.fr
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 X Forum des associations
Samedi 7 septembre
Voir page 27
Renseignements : www.colombes.fr

 X Circuit libre sur l’histoire 
de la Coulée Verte
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 9h à 19h 
La Coulée Verte                     
107 bis, rue des Monts Clairs        
Tél : 01 47 84 91 61
À partir de 8 ans

 X Cours de jardinage  
« Les boutures » 
Dimanche 22 septembre de 10h à 
12h 

Centre Nature 
16, rue de Solferino 
Tél : 01 47 80 35 87
Pour adultes, dès 12 ans pour les 
passionnés

 X Coulée Verte
Dimanche 22 septembre 
Exposition photos sur la vie de la voie 
ferrée durant un siècle. (de 15h à 18h30)
Visite : « Si la Coulée m’était contée » 
(de 16h à 17h30)

Wagon de la Coulée Verte     
107 bis, rue des Monts Clairs        
Tél : 01 47 84 91 61
    

 XDanse avec ta mère  
Samedi 28 septembre à 20h30 à 
21h45 
Par les Cie La Tête Ailleurs/Cie Le Grand 
Appétit
« Que faire du poids de la famille, si ce 
n’est de danser avec ? »
annibal-lacave.com 
Terrain d’évolution Léon-Bourgeois. 
Angle de la rue Léon Bourgeois /Eugène 
Besançon
Tél : 01 47 80 92 19         
annibal-lacave@wanadoo.fr

 XPortes ouvertes
Modelage / Poterie 
Dimanche 8 septembre de 14h à 18h  
Exposition /vente / Initiation au modelage 
15h / Initiation au tournage 16h
Atelier Fans de terre 
51, rue Guerlain 
Tél : 06 11 02 91 90
fansdeterre.com

Écritures colombines 
Samedi 22 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h 
De 10h à 12h : Explorer son imaginaire
De 14h à 16h : Nouvelles et chantiers 
en cours. 
Écritures colombines              
27, rue Saint Vincent
Tél : 06 22 04 04 98
ecriturescolombines@gmail.com

 X Ateliers
À partir de septembre 

Beaux-Arts  
Lundi, mardi et mercredi, de 14h30 à 
17h30, et de 19h30 à 22h
Atelier des Beaux-arts de Colombes                               
5, rue de Lamartine, fond de cour à 
gauche
Tél : 06 25 02 12 98
beaux-arts-colombes.e-monsite.com 

Vos sens en éveil  
Dimanche 22 septembre de 15h à 
18h30 
Venez jouer avec vos 5 sens !
Terrain de la maison de l’ancien garde 
barrière
Coulée Verte
107, bis rue des Monts-Clairs        
Tél : 01 47 84 91 61
serviceecologieurbaine@mairie-
colombes.fr
 
Arts plastiques 
Le Carré des Créateurs propose, 
square Denis-Papin (aux Vallées) et 
aux Bains (quartier centre) des ateliers 
et stages animés par des artistes.
lecarredescreateurs.fr 
52, rue Denis-Papin
lecarredescreateurs@hotmail.fr

Théâtre 
Samedi 21 septembre de 13h à 
16h 
Journée d’inscriptions à la Cave à 
Théâtre.
La Cave à théâtre
56, rue d’Estienne-d’Orves, sous l’école 
Jean-Moulin 
Tél : 01 47 80 92 19       
annibal-lacave.com 

40 COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

LA CAVE À THÉÂTRE
Compagnie associée : Annibal et ses éléphants

Centre de création et d’expression théâtrale

Confirmation des inscriptionsConfirmation des inscriptionsConfirmation des inscriptions
Samedi 21 septembre 2019 de 13 à 16 hSamedi 21 septembre 2019 de 13 à 16 hSamedi 21 septembre 2019 de 13 à 16 h
Sous l’école Jean Moulin Sous l’école Jean Moulin Sous l’école Jean Moulin ////// 56 rue d’Estienne d’Orves  56 rue d’Estienne d’Orves  56 rue d’Estienne d’Orves // 56 rue d’Estienne d’Orves ////// 56 rue d’Estienne d’Orves // 56 rue d’Estienne d’Orves // 56 rue d’Estienne d’Orves ////// 56 rue d’Estienne d’Orves // ////// 92700 COLOMBES 92700 COLOMBES 92700 COLOMBES// 92700 COLOMBES////// 92700 COLOMBES// 92700 COLOMBES// 92700 COLOMBES////// 92700 COLOMBES//
01 47 80 92 19 01 47 80 92 19 01 47 80 92 19 ////// www.annibal-lacave.com  www.annibal-lacave.com  www.annibal-lacave.com // www.annibal-lacave.com ////// www.annibal-lacave.com // www.annibal-lacave.com // www.annibal-lacave.com ////// www.annibal-lacave.com // ////// annibal-lacave@wanadoo.fr annibal-lacave@wanadoo.fr annibal-lacave@wanadoo.fr// annibal-lacave@wanadoo.fr////// annibal-lacave@wanadoo.fr// annibal-lacave@wanadoo.fr// annibal-lacave@wanadoo.fr////// annibal-lacave@wanadoo.fr//

ATELIERS THÉÂTRE 2019-2020

LA CAVE À THÉÂTRE SERA PRÉSENTE AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE

60ANS
de partages

 1959 2019

www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

//Accès libre à partir de 14 ans // 

//La Cave à Théâtre - 56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes//
samedi 28 septembre 2019 // 20H30

DANSE 
AVEC 
TA MÈRE

Angle rue Eugène Besançon
rue Léon Bourgeois

Terrain d’évolution 
LÉON BOURGEOIS

COMPAGNIES 
LA TÊTE AILLEURS 
LE GRAND APPÉTIT

 1959 2019

60ANS
de partages

En partenariat avec les Ateliers du Moulin Joly
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GÉNÉRATION CAF’MUZ
Quatre jeunes Colombiens, tous passés par les ateliers musicaux du 
Caf’Muz, ont formé le groupe « Midnight Lane » début 2018. Ils viennent 
d’enregistrer deux titres, en ligne sur les grandes plateformes musicales !

Sur scène,  
c’est que du kif 
‘‘

”L
ehna, Massine, Marvin et Nicolas ont entre 19 et 
23 ans. Ils sont aujourd’hui la première génération 
de musiciens « biberonnée » par les enseignants 
du Caf’Muz. Marvin, bassiste, et Massine, guitariste 

ont commencé à fréquenter les ateliers des Fossés-Jean, 
à 9 ans et 11 ans. Marvin était du quartier, Massine venait 
du centre-ville. Animé d’une furieuse envie de musique, il 
a entraîné sa grande sœur, Lehna, à suivre elle aussi des 
cours, lorsqu’elle avait 16 ans. Trois ans de chant et deux 
ans d’instrument lui ont donné suffisamment confiance en 
elle pour se lancer, lorsque Karim Benbelaïd, responsable 
de la structure, a proposé à la fratrie et Marvin de former 
un groupe avec Nicolas, déjà dans une formation de jazz 
et Florian, guitariste.

Cohésion immédiate

« Nous nous connaissions tous par le Caf’Muz. La cohésion 
a été immédiate. Nous avons commencé à cinq sous le nom 
de « Jam’kick » avant d’explorer un univers pop funk et de 
devenir Midnight Lane, à quatre », explique Lehna, 21 ans. 
Cette étudiante en littérature anglaise écrit les paroles des 
chansons qu’elle interprète. En revanche le nom du groupe, 

« promesse de poésie, de danse et d’évasion », émane d’un 
« brainstorming collectif ».
Depuis deux ans, les membres de « Midnight Lane », aujourd’hui 
tous étudiants, répètent au Caf’Muz les samedis matin, de 9h 
à 11h. C’est leur assiduité et la série de concerts qu’ils ont 
donnés à Colombes et dans les cafés parisiens qui ont conduit 
Quentin Lazaro, ingénieur du son, à leur proposer d’enregistrer 
des morceaux au studio du Caf’Muz.
Après des séances à la fois « épuisantes mais cool » les 
morceaux, extraits d’un répertoire original de huit titres, 
essentiellement en anglais, ont été mixés et masterisés sur place.

Un message positif

En dehors de « Vibes », enregistré plus tôt, deux morceaux 
originaux sont aujourd’hui prêts à être diffusés : « All I have » 
et « Feel the time ». Inspirés de leur vécu, ces titres invitent à la 
danse, au lâcher prise, et transmettent, « un message positif ». 
« L’esprit de notre musique, c’est de nous amuser, passer 
au-dessus de nos problèmes », explique Lehna. 
À en juger d’après la réaction du public, le groupe estime 
communiquer sa joie de vivre : « Du coup, ça nous motive 
pour continuer. Sur scène, c’est que du kif », résume Massine.

RENCONTRE 43
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LA TRISTE FIN DE LA REINE HENRIETTE 
DANS SON CHÂTEAU DE COLOMBES
Il y a trois siècles et demi, le 10 septembre 1669, Henriette-Marie de France 
et reine d’Angleterre, décédait en son château de Colombes, son dernier 
domicile. Retour sur le destin de cette souveraine, tante chérie de Louis XIV.

X Mère de neuf enfants, Henriette-Marie de France s’est réfugiée dans son 
château de Colombes en 1664 où elle a fini ses jours, à près de 60 ans.  
© Windsor Castle, Royal Collection

P
endant la première Révolution anglaise, avant la 
décapitation de son époux Charles Ier en 1649 par 
des puritains protestants, Henriette-Marie, dernière 
fille d’Henri IV, se réfugie en France et acquiert en 1657 

un petit château à Colombes, sis aux abords de l’actuel 
conservatoire. Elle n’a alors de cesse de soutenir son fils aîné 
dans la reconquête du trône. 

Quand Charles II restaure la royauté, en 1660, elle l’accompagne 
à Londres. Cependant, une épidémie de peste noire ravage 
l’Angleterre. Déjà tuberculeuse, la reine mère décide de revenir 
en France, en 1664. Son neveu Louis XIV l’accueille à nouveau 
à sa cour, mais Henriette lui préfère une vie retirée entre le 
couvent de Chaillot et Colombes.
Sur l’insistance de sa fille Henriette-Anne Stuart, épouse de 
Monsieur le duc l’Orléans frère de Louis XIV, Henriette-Marie 
consent à recevoir les médecins de la cour. Les remèdes de 
M. Vallot premier médecin du roi lui sont 
fatals et la mènent au trépas.

Des funérailles royales

Les méthodes de ces praticiens ignorants, 
dénoncés par Molière, sont l’objet de 
nombreuses critiques dont ce pamphlet, 
qui circule après le décès de la Reine :

« Le croiriez-vous, race future,
Que la fille du grand Henri

Eut en mourant même aventure
Que feu son père et son mari ? 

Tous trois sont morts par assassin,  
Ravaillac, Cromwell, médecin.
Henri d’un coup de baïonnette,

Charles finit sur un billot, 
Et maintenant Henriette

Par l’ignorance de Vallot »  

Louis XIV décrète des funérailles royales. La dépouille 
d’Henriette reposera près de son père Henri IV, à l’Abbaye 
de Saint-Denis. L’oraison funèbre, prononcée par l’Évêque 
d’Amiens, réquisitoire contre les hérétiques protestants 
anglais, n’est pas du goût de sa fille Henriette-Anne Stuart. 

À sa demande, Bossuet, prononce une seconde oraison 
funèbre, au couvent de Chaillot, lors de la dépose du cœur 
de la souveraine. 

Le roi d’Angleterre (Charles 1er) hérite du château de Colombes 
qui l’offre à sa jeune sœur Henriette-Anne Duchesse d’Orléans. 
À sa mort survenue en 1670, le domaine revient à son conjoint 
le Duc d’Orléans puis à sa seconde épouse, la Princesse 
Palatine. 

HISTOIRES VÉCUES 45

LE SAVIEZ-VOUS ?
La rue bordant l’ancien domaine de la souveraine 

et une école, sis 10 rue Gay-Lussac portent 
actuellement le nom de la reine.
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Rendre Colombes à nouveau vivable
Encore cet été, les dérèglements climatiques ont transformé Colombes en 
four. Nous devons tout faire pour mettre massivement de la nature en ville, seul 
moyen pour vivre ensemble avec des pics de chaleur bientôt à plus de 50°.  
Devenue trop chère, notre ville est la proie des grands promoteurs et de la 
spéculation immobilière qui la rendent peu à peu inaccessible à la majorité 
des familles. Dense et saturée, elle subit pollution, bruit, transports bondés. 
Nous devons aussi redonner corps au droit à la ville et garantir les droits 

fondamentaux de toutes et tous : droits au logement, à la santé, à la sérénité, 
à l’éducation et à la culture. 
L’histoire future retiendra moins les maires bâtisseurs que celles et ceux qui 
auront réussi à redonner une vraie place à la nature en ville et à chaque habitant.

Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi
Pour lire la tribune complète: http://www.patrick-chaimovitch.org/ 

2019/08/rendre-colombes-a-nouveau-vivable.html

Bilan suite
À l’heure des bilans, il n’est pas inutile de revenir sur le bilan désastreux de 
la période du gouvernement de Hollande et leurs alliés, (démantèlement 
des acquis sociaux, avec entre autres la loi El Khomry et des cadeaux au 
patronat avec le CICE).
Les conséquences de cette politique ont entraîné le retour de la droite à 
Colombes et l’arrivée de Macron au plan national qui poursuit et aggrave 
la politique de ses prédécesseurs.
Au plan local, Madame Goueta s’attaque aux acquis sociaux qui ont 
fait l’identité de notre ville (logements sociaux, politiques en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, équipements sociaux et culturels, subvention 
aux associations). Dans le même temps, la ville est livrée aux promoteurs 
avec des constructions inaccessibles pour la majorité des Colombiens. 
Ces constructions s’accompagnent de démolitions de pavillons.
À partir de ce constat, nous avons pris la décision d’engager une 

démarche qui place l’humain au centre de la réflexion et de demander 
aux Colombiennes et Colombiens d’être des acteurs dans la construction 
d’un projet pour notre ville. Le travail a commencé avec un questionnaire, 
s’est poursuivi par des ateliers thématiques (Logement, urbanisme, 
environnement, écologie propreté, services publics, éducation, enfance 
jeunesse, prévention -sécurité, transports, sport & culture, démocratie, 
citoyenneté, mouvement associatif) et deux réunions publiques le 15 janvier 
et le 25 juin au Tapis Rouge.
Il faut donc poursuivre avec la participation des Colombiens, nous avons 
besoin de leur expertise tout au long de la démarche. D’autres thèmes 
méritent réflexion comme les conséquences de la création de la métropole 
du Grand Paris, la zone à faible émission, le stationnement dans la ville.

Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),  
Brigitte GONTHIER-MAURIN, 

Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

Mme Goueta livre un « bilan de mandat » de 84 pages, financé par les 
Colombiens. Baisse des budgets jeunesse (divisé par 2) et sport (de 40 %), 
baisse des subventions aux associations, hausse des tarifs pour les familles, 
sous-investissement dans les équipements municipaux, destruction des 

projets écologiques existants remplacés par une bétonisation sans limite. 
Vous ne trouverez aucune de ces vérités dans ce document de propagande 
électorale ! Il est temps de tourner la page.

Frédéric Sarkis, LREM-Colombes

Le monde associatif malmené
Un bilan manipulé : « 450 associations /3 nouvelles médiathèques ». Ces chiffres 
parus dans le bilan de mandat de l’équipe de Madame Goueta sont trompeurs. Sur 
450 associations, dont 200 environ qui sollicitent une subvention chaque année, 
seules 107 sont aidées en 2019, alors qu’elles étaient 190 au début du mandat de 
l’actuelle municipalité. Et le montant des subventions a perdu plus d’un million d’euros 
annuellement, une baisse de près de 30 %. Dans le même temps, la ville se densifie 
par une bétonisation intense et il y a plus d’habitants. Quant aux 3 médiathèques, 
elles ne sont pas nouvelles. Elles étaient déjà 3 en 2014 ; la plus récente, à La Marine 
était un projet de l’ancienne majorité. Les médiathèques sont donc rénovées et la 
seule qui a été reconstruite est celle des Fossés-Jean dans le cadre des travaux de 
l’ANRU qui avaient aussi été programmés avant 2014. C’est « le geai qui se pare des 
plumes du paon », dirait le bon monsieur de la Fontaine. Le premier week-end de 
septembre est traditionnellement celui du forum des associations, maintenu, certes, 

chaque année, mais sérieusement rabougri avec en 2019 une unique journée. On 
opère également un tri dans les associations acceptées : certaines (pas assez 
proches politiquement ?) sont évincées sous prétexte qu’elles n’ont pas une action 
« significative » sur la ville. Disparue aussi la soirée conviviale entre associatifs, alors 
qu’ils sont toujours sur la brèche et n’ont pas beaucoup d’occasions d’échanger 
entre eux. Tous les jumelages (Portugal, Cameroun, Algérie) sont gelés sauf celui, 
historique, avec l’Allemagne. Le Conseil Consultatif de la Vie associative n’a plus été 
réuni depuis 14 mois, comme si les associations n’avaient plus rien à traiter avec la 
Ville… La liste des mauvais coups portés par cette municipalité est longue depuis 
2014.  Malgré ces vents contraires, les responsables associatifs continuent leur travail 
courageusement, en attendant une embellie, qui est à notre portée par le vote, en 
mars 2020. Bravo à eux et bon courage pour leur action…

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

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

CITOYENS AUTREMENT

LREM

Non parvenu.

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

L’été à Colombes : s’occuper de ceux qui ne 
partent pas et préparer la rentrée. 

Les vacances d’été sont longues. Ceux qui ont la 
chance de partir en vacances trouveront certainement 
qu’el les passent trop vite mais de nombreux 
Colombiens n’ont pas cette possibilité et restent chez 
eux. La solidarité prend alors le relais pour que 
chacun puisse en profiter, découvrir, partager. Comme 
chaque été, la municipalité, ainsi que le bailleur social 
Colombes Habitat Public se sont mobilisés pour offrir 
à tous les publics, et particulièrement aux enfants, un 
programme d’animations toujours plus riche et varié. 

Les animations proposées par la ville dans le cadre 
d’un Été dans les quartiers étaient pleines de 
nouveautés cette année pour permettre aux jeunes 
Colombiens de découvrir de nouveaux horizons autour 
de thématiques très variées : sorties à la mer, du 
château de Rambouillet à l’exposition Toutankhamon 
au parc de la Villette en passant par le Palais de 
la Découverte ou un atelier cuisine à la fondation 
GoodPlanet. 

Tout cela rythmé par des concerts, des jeux, des 
séances de ciné et de lecture en plein air, des sorties 
au zoo ou la 4e édition du trek féminin sur les sentiers 
alpins de la vallée de Chamonix. 

En plus de ses animations estivales, Colombes 
Habitat Public, très investi dans son rôle de 1er 
bailleur social de la ville, a pris le relais tout au 
long de l’été pour les enfants des locataires des 
quartiers prioritaires. De nombreuses activités 
gratuites étaient proposées en pied d’immeubles, pour 
favoriser la proximité, sur 4 sites aux Fossés Jean et 
4 sites au Petit Colombes. 

Chasse au trésor, atelier de réparation de vélos, 
escalade, bouquinerie, rallye éco-urbain, il y en avait 
pour tous les âges et tous les goûts. Sans oublier le 
financement des sorties familiales organisées par les 
amicales de locataires. Plus de 600 enfants avaient 
profité de ces activités l’an dernier et ils sont venus 
encore plus nombreux cet été. Un succès obtenu 
grâce à une collaboration avec les services de la ville, 
centres socioculturels, Centre Nature mais aussi grâce 
à l’implication des gardiens d’immeubles. 

Désormais la rentrée des classes est faite pour tous 
les jeunes Colombiens. Une rentrée préparée tout au 
long de l’été avec de nombreux travaux entrepris dans 
les écoles ainsi que dans les crèches. Un budget 
de 730 000 € a été entièrement consacré à 
la rénovation et modernisation des écoles de 
la ville : sanitaires, peintures, luminaires, fenêtres, 
dortoirs, chauffage, le maximum a été fait pour offrir 
des locaux plus accueillants et mieux isolés. 

La rentrée a vu également la livraison du nouveau 
groupe scolaire Maintenon, complètement rénové et 
agrandi pour un budget de 11,2 millions €, qui a été 
inauguré le 31 août ainsi que la livraison du nouveau 
groupe scolaire George-Pompidou de 12 classes 
dans le quartier des Vallées qui a remplacé l’école 
maternelle Denis-Papin installé depuis de nombreuses 
années dans des préfabriqués !

Les écoles ont toujours fait partie des premiers 
postes d’investissement de la municipalité : 
entretenir des bâtiments trop souvent vieillissants et 
construire en même temps de nouveaux équipements 
pour répondre aux besoins. Ainsi, le groupe scolaire 
Jean-Jacques-Rousseau fait également l’objet d’une 
complète reconstruction (24 classes), et un nouvel 
établissement sera construit sur le nouveau quartier 
de l’Arc sportif. Promesses tenues ! 

Bonne rentrée à toutes et à tous!

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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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Evana ABOU SETTA, Mohamed-Khalil BALLAD, Jules BECHET, Joud BEJAOUI, Mila BERNUGAT, Lina BIDJOU, Auguste 
BOULENOUAR, Soline BUSETTA, Joanie CESPEDES, Nawfal CHAEHOI, Malala CHOUNGMO FOFACK, Paul COURTY, Liam CYRILLE,  
Noé DATCHANAMOURTY THUILLIER, Miya DAVID, Lyam DOS SANTOS NASCIMENTO, Lia DUMERVIL, Axel DURR, Rima ESSABBEUR, 
Agathe EYMARD, Achille FERRACCI, Fantine GIRAUD, June GOMES BERTRAND de PUYRAIMOND, Renate GROMB, Camille 
GROSJANT LAVERGNE, Mohamed GUEDOUARI, Lina GUERRI, Lana GUMBS, Iziah HACHIMI, Youssef HADDAD, Mila JANIN CHIAPPINI,  
Liam JEANNIN SALA, Adam KAFY, Samuel KALIYAMOORTHY, Rémy KIPP, Aaron KOUOH, Milan KOYUNCU, Wesley LASSEY,  
Thélia MARTIN, Elohim MAWETE NKWANZA, Joyce-Cécilia MBELSI KAMWA, Jules MENOUD, Anas MRAD, Félycia NATARAJAN, 
Sokhna-Diarra NDIAYE, Soan NOIZAT GARCIA, Félix ONKEYA OLOUOMI, Gabrielle-Isis PALLIER, Adrien PÉRIGNON, Kenzi SAADI, 
Youness SAHNOUNE, Ilyan SARRAIL, Chaïma SELLAF, Mazen TALEP, Lucie WAGNER, Trazié ZAN BI

Assiya ALAHMAD, Lucas APACHITA, Timothée BEAUGENDRE, Romy BEAUGENDRE, Yasmine BENABDALLAH, Assmae BENACEUR, 
Louise BIANCHESSI, Aliénor BONNEVILLE, Tyana BRISSY, Ambre CHOQUER, Marietou COULIBALY, Anne de CASTELBAJAC,  
Christian DIACONESCU, Naël DO VALE, Raphaël ESPEJO, Lola FORTÉ VARENNES, Maïssane GHAÏB, Gabriel GUEYE, Oussama 
HEZABRA, Kinza KAPASI, Yasmine KHAIDOUMI, Younes KISSI, Léopold LARUELLE, Liam LOGRE, Gabrielle LOSCUL, Chahine 
MARZOUGUI, Kayla MDAHOMA, Inès MENDY, Ziyed MOUCHIH, Gabriel OPREA, Neil OUBELAÏD, Coline PENIN, Ivana-Pauline PERNEI, 
Elya SEGHIR, Anis SIDHOUM, Niouma SIDIBE, Félix-François TEGUIA, Noé THEVENET, Myriam TRAORE, Maylann VITALIS, Aksel 
YGITER, Marceau ZEGGANE, Celen ZETTER

Ils se sont mariés
Fritznel ALEXIS et Myrline OSCAR, Philippe ATLANI et Karin CRAET, Stefan BERNAUER et Anna MUSCOGIURI, Frank BOURGEOIS 
et Muriel FRÉROT, Laurent DE LATTRE et Christelle ALLÉGRET-BOURDON, Arthur GOUVY et Maria LAGO, Patrice KAHN et Yamina 
BELHAKEM, Hamza LACHKAR et Ghita BENABID
Francisco Eremito LOPES SEMEDO et Auriza FREIRE MORENO, Xavier MORICE et Sarah FERREIRA DE AMORIM, Monir MOSTEFA 
et Soraya BELLAHDID, Charles PENON et Camille TRAVERSINO, François PEREZ et Karine BOYER, Eric VERMELLE et Anne-Sophie 
LANNOY

Philippe ABDOU et Sarah DEMOULIN, Jean AUGUSTE et Mongomin TANOH, Kamel BENMAGHNIA et Assia HADID, Franck BREDY 
et Mally TRUCHE, Johnnie CHAU et Christine POON, Nils Andy CLOTAIRE et Trecy Priscilla MESSOMANAH, Alban DESVARENNE 
et Claire MOUTIER, Hikmat EL HAJJ et Saly BOU SALMAN, Mohammed ESSOUILMI et Iqbal MOUKHLIS, Henri GIRAUD et Marie 
BOËCASSE, Benjamin GUILLEMINOT et Justine BRAULT, Réné IKOMBA MUKUA NSUNGU et Clarisse GALAGI TADIKO, Axel KALI et 
Annabel MATASO, Charles MEYER et Sandrine VION, Mohamed MUSTAPHA et Laétitia LE HUERON, Mohsine OURTI et Hajar CHAKIB, 
Vincent PAOLI et Emilie GIATTINI, Samir RABI et Linda TAFAT

Ils nous ont quittés
Ammar AMORRI, Henri BALLEY, Fatima BARTANE, René BERTHELOT, Marcelle BILBAUT, Micheline BOUCHER, Adelina CALDEROLA, 
Tayeb CHABANE, Renée DEPROST, Farid FEDJER, Josiane GRATIGNY, Denise HABERT ép. HÉBRARD, Salah HAFAYED, Jean-Claude 
HANUS, Jean-Michel HOENEN, Taiga JEMLI, Fatna KOURICHI ép. MEDDAD, Anne LAFAYE de MICHEAUX ép. VIOLLIER, Didier LEVALOIS, 
Ferdinand LOBALI, Dominique MICHEL, Fatna MOUMNI ép. HEMDANE, Jean-Louis NICOLINO, Muthuperumal PERUMAL THEVAR, 
Jérémy PLEUMECKERS, Arlette ROUSSELOT ép. QUIQUEMELLE, Jean-Pierre YVRAUT, Giuseppe ZACCARIOTTO, Stefania ZADLO

Oomar Goolam Mahmad Saleh ATCHIA, Monique AVIOT, Corinne AZARIAN, Jean BARGHEON, Menotti BELLINI, Waël BERKANE, 
Daniel BOSCHER, Moulai BOUDERBALA, Naman CAMARA, Noëlle DÉAN, Pierre GANTIER, Samia GHADBAN ép. AWAD-ALLA,  
Jean LEGRAND, Lucienne L’HERMITE, Abib MEKHICI-BENABBAD, Mohamed MHAMDI, Françoise MICHAUD, Lahcen MOULAY,  
Thierry NICOLAS, Marguerite PELLETIER ép. ALLARD, Lucienne PEYTHIEU ép. MEURICE, Roger POINSIGNON, Françoise POULAIN  
ép. JACCAZ, Patricia QUERRIOUX ép. CHARDIET, Christian RÉMY, Jeannine RESPLANDY ép. MATHIEU, Ali ROUDJIAT, Yvette SIMMONET 
ép. LEJEUNE, Lucette VAILLANT ép. DURCA, Mohand Arezki YACHACHEN, Michel ZOTTER
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Les élus à votre écoute

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

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

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

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes
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Régie publicitaire : CMP Espace
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En cas de non-distribution du journal,  
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Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta, (canton nord) au 01 47 60 80 00.
Sébastien Perrotel, (canton nord) au 01 47 60 80 00
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

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

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

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

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

Pharmacies de garde

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le mardi 24 septembre 
à 20h l’hôtel de ville.

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

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

Nicole GOUETA  01 47 60 82 52  Maire

Caroline COBLENTZ 01 47 60 82 52  Conseillère régionale d’Ile-de-France  
     1re adjointe. Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.

Jean-Paul BOLUFER 01 47 60 82 57   Affaires générales, Sécurité, Assemblée 
municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

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

Leila LEGHMARA  01 47 60 82 96   Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, 
Relations établissement du 2e degré. 
Conseillère territoriale..

Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).

Pierre NICOT  01 47 60 82 96  Culture et Patrimoine Historique.

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.

Rachid CHAKER  01 47 60 82 57   Vie Associative, Sport, et Relations 
Internationales. Conseiller territorial..

Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.

Yvonne PERICHON  01 47 60 82 48 Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé

Antoine MOUKARZEL  01 47 60 82 57   Nouvelles technologies Environnement 
numérique, THD 92

Michel MOME   01 47 60 82 96   Intercommunalité, Médiathèques  
et Copropriétés

Dimanche 8 septembre
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

Dimanche 15 septembre
Pharmacie Cohen
53, rue du Bournard
01 42 42 09 09

Dimanche 22 septembre
Pharmacie Lechappellain
156, rue des Voies du Bois
01 42 42 06 99

Dimanche 29 septembre
Pharmacie du Stade
2, avenue Jean-Jaurès
01 42 42 17 98
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