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UNE RENTRÉE CULTURELLE DE GÉANTS !

C

’est en musique, et dans une explosion de couleurs, que Colombes
a fêté le 8 septembre sa rentrée culturelle. Point d’orgue de cette
journée d’animations organisée avec le concours des partenaires
locaux, la « Parade » a enflammé tout l’après-midi la rue Saint-Denis.
Conçu pour accompagner la réouverture du théâtre du Châtelet après
deux ans de travaux, ce spectacle en plein air était présenté en avantpremière à Colombes, avant le défilé parisien prévu la semaine suivante.
Une centaine de percussionnistes, dont les élèves du conservatoire et
des membres des Batucados, a ouvert le bal devant l’Avant Seine, avant
de rejoindre, au rythme des tambours, la place Rhin-et-Danube… où les
attendaient de drôles de marionnettes affublées de têtes géantes, créées
par une compagnie venue du Mozambique, la bien nommée « Marionetas
Gigantes ».
Des silhouettes impressionnantes, qui se sont déployées dans le centreville au plus grand étonnement des habitants et des spectateurs.
Un moment unique.
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ÉDITO

‘‘

Les seniors
participent à vitaliser
notre commune

C

e mois-ci, le dossier de votre Colombes le mag
est consacré aux seniors. Dans une société
où le respect de l’environnement devient une
préoccupation croissante, où chacun est appelé
à apporter sa contribution et où les initiatives
citoyennes se multiplient, nos aînés se révèlent être de puissants
vecteurs de bon sens. Loin des « coups médiatiques », ils
nous montrent l’exemple à travers la transmission du savoirfaire, l’habitat intergénérationnel, l’alimentation qui suit le cours
des saisons, ou encore la préférence donnée aux transports
en commun.
Les retraités disposent d’une ressource renouvelable pour
ne pas dire inépuisable : le temps ! Le temps que beaucoup
d’entre eux consacrent à échanger, transmettre, partager entre
générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de
vie qui prennent en compte et respectent l’environnement.
Ils conservent encore cette intelligence instinctive qui nous
manque tant aujourd’hui. Les seniors de ce point de vue
participent à vitaliser notre commune en favorisant les
solidarités de voisinage, la vie associative ou encore le
bénévolat, indispensables à la préservation du lien social.
Le bénévolat est justement mis à l’honneur dans ce numéro,
où l’on découvrira le témoignage du président de l’unité locale
de la Croix Rouge qui œuvre au quotidien pour les personnes
en difficulté, du secours d’urgence à l’action sociale.
Volontaires, bénévoles… ils seront présents en nombre lors
de l’opération « Octobre Rose » pour sensibiliser au dépistage
du cancer du sein, ou pendant la Semaine Bleue visant à
promouvoir les relations intergénérationnelles.
Dans les conseils de quartier, les initiatives citoyennes
foisonnent pour mieux vivre ensemble et lutter notamment
contre les incivilités du quotidien, comme cette mobilisation

’’
d’habitants des Fossés-Jean pour planter des espaces fleuris
sur les parcelles habituellement destinées aux détritus en
tout genre.
Un autre espace planté a fait l’unanimité l’été dernier : le jardin
éphémère de la place Aragon, qui a été un lieu de rencontre,
d’échange et de partage, et qui fera son retour l’an prochain.
Ville olympique, Colombes compte de nombreuses associations
sportives qui sont autant de vecteurs de lien et de rencontre.
Elles peuvent désormais disposer du premier grand gymnase
en centre-ville, dans l’enceinte de l’école Maintenon.
Les commerces de proximité, eux-aussi, entretiennent ce
« vivre ensemble » au quotidien. D’ailleurs, le nouveau parking
souterrain de 452 places sur le boulevard Charles-de-Gaulle
facilitera le stationnement et incitera, sans aucun doute, les
Colombiens à faire leurs emplettes au Petit-Colombes et
ainsi à consommer « local » ! Comme chaque année, nos
commerces de proximité seront mis à l’honneur lors d’une
journée d’animations le 12 octobre prochain.
Enfin, vous verrez dans ce numéro qu’à Colombes, le lien
social se fait aussi à travers l’échange culturel : les Colombiens
peuvent devenir des « passeurs de mots » en déposant ou
en se servant des ouvrages dans les boîtes à livres installées
à travers la ville.
Fidèlement.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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N OS QUARTIERS
DES VESTIGES CAROLINGIENS

SOUS LE VIEUX CLOCHER
> Centre

Du 26 août au 13 septembre a eu lieu
la seconde phase du chantier de fouille
de l’ancienne église Saint-Pierre SaintPaul*. Isabelle Caillot, archéologue et
responsable d’opération, revient sur les
nouvelles découvertes de son équipe.

Quel périmètre concerne cette
nouvelle phase ?
Une zone de 22 m2 sous les arcades de
la croisée du transept. Nous n’avions
pas pu intervenir lors de la première
fouille à cause de l’étaiement en bois
de l’édifice actuel, mais aussi de la
présence d’une gaine de chauffage
récente à proximité de laquelle se
trouvaient des sépultures d’enfants.

Quelles sont les principales
découvertes de ce second
chantier ?
Nous avons dégagé 43 sépultures,
dont un tiers de nouvellement repérées.
Parmi la centaine d’inhumations
découvertes l’an dernier, il apparaît que
les plus anciennes sont carolingiennes.
C’est sur cette nécropole carolingienne
que s’est installée une première église
en pierre. Cet édifice primitif dont nous
avons retrouvé les fondations était doté
d’une grande abside semi-circulaire.
Sa construction remonte autour de l’an
1 000. Quand on a décidé de l’agrandir,
probablement au XIIIe, l’église a été
prolongée vers le sud, avec un chœur
en style gothique, tandis que l’édifice
originel a servi de collatéral.
Nous avons également mis au jour
trois vases funéraires datant du XIIe
ou XIIIe siècle, alors que nous n’avions
pas trouvé de céramique lors de la
première campagne. Nous avons aussi
découvert un anneau, qui pourrait dater
du XVe siècle ou XVIe siècle, comme

X Parmi les découvertes de l’équipe du bureau d’études Evéha, missionné par le
service régional de l’archéologie, ce vase funéraire, au sein d’une des nombreuses
sépultures du site. Photos I.Caillot et M. Raymond, Evéha

les trois bagues exhumées lors de la
première campagne. La particularité de
ce site est la rareté des dépôts dans les
tombes.

Comment ces découvertes serontelles exploitées ?
C’est à présent aux spécialistes
de prendre le relais en laboratoire.
Notamment
l’anthropologue
qui
étudiera tous les restes osseux et mettra
en exergue les pathologies, carences,
afin de déterminer l’état sanitaire de la
population inhumée dans l’église au
Moyen Âge et à la période moderne.
Après étude, le mobilier, tel que les
tuiles, les tomettes, les bijoux ou les

vases, sera reversé au service régional
de l’Archéologie. Dans le cadre d’une
exposition certains objets pourraient
être présentés dans le musée de
Colombes.

Y aura-t-il une nouvelle fouille ?
Oui, après la dépose des échafaudages,
à l’automne, sur les secteurs où nous
n’avons pas encore pu intervenir,
notamment au niveau du chœur. Nous
pourrons également observer les
fondations de l’église d’origine.
* La première phase de la fouille s’est
déroulée du 13 février au 13 avril 2018.
Voir Colombes le mag 39, page 14
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LE JARDIN ÉPHÉMÈRE DE LA PLACE
ARAGON REVIENT EN 2020 !
> Petit-Colombes

Joli, fleuri, frais et dépaysant, l’eden qui
a métamorphosé cet été la place centrale
du quartier demeurera l’évènement le plus
marquant de la saison pour les habitants.
Un rêve qui devrait se prolonger puisque
la Ville envisage une seconde édition.

C

e n’est pas la première fois que les jardiniers
de la ville de Colombes s’inspirent du
pays du soleil levant pour leurs créations
botaniques. Ils puisent dans les riches
traditions mais aussi dans la contemporanéité de ce
pays en mouvement perpétuel les ingrédients d’une
échappée rafraîchissante.
Véritables architectes et artistes, soucieux de réutiliser
d’une année sur l’autre les éléments de décor qu’ils
revisitent et transforment à l’infini, ils démultiplient
l’attrait de l’éphémère en le rendant écologique et
durable. Pas moins de 700 m2 ont ainsi été végétalisés,
plantés de figuiers et d’oliviers dont l’ombre s’est
offerte aux citadins écrasés par la chaleur de l’été.

Une fin d’été en musique
Animée tout au long du mois de septembre par des
concerts de jazz, de New-Orleans ou encore de
musique latino, la place sera l’an prochain au cœur
d’un nouveau projet paysager dont les dimensions
devraient être plus importantes encore. On a hâte !

X Le mois de septembre a été rythmé par plusieurs rendez-vous musicaux : des concerts
dominicaux jazzy et latino au parfum estival ! Photo Martine Mouchy

RÉAMÉNAGEMENT DE TROIS RUES

X Les rues Gleuzer et une partie des rues Colbert et Côtes-d’Auty ont été requalifiées.

Le réaménagement complet de la rue Jeanne Gleuzer et d’une
partie des rues Colbert et Côtes-d’Auty est achevé.
Mené dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, ce chantier
a permis la réfection des chaussées et l’élargissement des
trottoirs, la redistribution des stationnements avec des places
pour les personnes à mobilité réduite et la création de plateaux
traversant pavés avec zone 30, pour une circulation apaisée.
De nouveaux arbres ont été plantés, les réseaux aériens ont été
enfouis, les bornes de tri enterrées, l’éclairage modernisé et le
réseau de vidéosurveillance a été étendu.
le mag octobre 2019
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UNE TABLETTE EN GUISE
DE MANUEL SCOLAIRE

Le 3 septembre, élèves et enseignants du
lycée Anatole-France ont reçu des mains de la
présidente de la région Ile-de-France Valérie
Pécresse des tablettes numériques ! De quoi
enthousiasmer les jeunes bénéficiaires.

> Stade

L

a décision de la présidente fait suite à la
réforme des programmes scolaires dont
la mise en œuvre oblige au rachat de
nouveaux manuels scolaires.
Afin de maintenir le pouvoir d’achat des familles,
la Région a offert aux lycées publics et privés
franciliens de financer ces manuels, qu’ils soient
papier ou numériques.

330 lycées optent pour le numérique
Sur les 670 établissements d’Île de France
consultés, la moitié a fait le saut vers le numérique
et choisi de doter chaque élève et chaque
enseignant d’une tablette.
« Alors, il n’y aura plus de manuels scolaires ? »,
s’interroge un élève de 1ère bac Pro. « C’est
l’objectif, oui », répond Valérie Pécresse, présidente
de la région Ile-de-France, venue le jour de la
rentrée présenter ce projet ambitieux de passage
au numérique, accompagnée de Nicole Goueta,
maire de Colombes, et de Caroline Coblentz,
conseillère régionale et première adjointe.
Conçus par l’entreprise française Unowhy, ces
mini-ordinateurs portables contiennent, en
plus d’une série d’applis nécessaires pour les
cours et les devoirs à la maison, une interface
enseignants-élèves, l’outil gratuit d’apprentissage
des langues proposé par la Région (Qioz), le
portail d’orientation Oriane,...
Le conseil régional a fourni au total 160 000
tablettes (dont 20 000 destinées aux enseignants),
que chaque élève peut garder pendant sa scolarité,
et conserver une fois son diplôme obtenu.

X Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, est venue remettre les tablettes aux lycéens,
accompagnée de Nicole Goueta, maire de Colombes, de Caroline Coblentz, conseillère régionale et première
adjointe, et du proviseur Xavier Artaud. Photo Arnaud de Beauregard

CHIFFRES-CLEFS

748

tablettes distribuées
à Colombes

5 155

manuels scolaires offerts*

2

lycées équipés **

150 M€ sur 3 ans :
coût de la mesure
pour la Région

* Lycée d’enseignement général et technologique Guy-de-Maupassant
** Lycées Anatole-France et Claude-Garamont
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DES PARTERRES FLEURIS,
> Fossés-Jean

L

EN RIPOSTE AUX INCIVILITÉS

Il fallait y penser : eux l’ont fait ! La nature
ayant horreur du vide, de courageux habitants
ont décidé de substituer aux déchets jetés
sur les parcelles abandonnées de leur pied
d’immeuble, des plantes et des fleurs !

’idée est née au sein du conseil
du quartier. Lassés de voir
les détritus et autres déchets
s’amonceler à l’entrée de leur
résidence, ses membres ont élaboré
un projet de plantations de fleurs et
aromatiques à l’endroit même où
s’accumulaient, jusqu’alors, ordures
et débris de toute nature.

Sus aux détritus !
Dans un premier temps, un ramassage
des déchets sous forme de grand jeu
familial a été organisé aux abords
des bâtiments des 5-7 et 9-11,
avenue d’Orgemont. Le 23 mars
dernier, les habitants, répartis en
équipes intergénérationnelles, se
sont ainsi prêtés au jeu d’épreuves
variées (relais, quiz, mémory...) toutes
orientées vers un seul et même objet :
le traitement des déchets.
Munies d’un kit de ramassage
composé de gants de chantier,
pinces de ramassages (équipement du service Développement Durable), sacs-poubelles transparents,
consignes de tri et de ramassage, les
équipes ont ensuite ramassé les déchets ensemble dans le secteur identifié.
À la fin de l’événement, des gourdes
« Colombes » et lots de kermesse ont
été distribués aux participants, parmi
lesquels une cinquantaine d’enfants.
Cette action a permis de sensibiliser
les riverains à la problématique des
jets d’ordures sur l’espace public et

de solliciter les bonnes volontés pour
la deuxième phase du projet.

X Une vingtaine d’enfants du quartier accompagnée
de leurs parents se sont mobilisés pour fleurir trois
espaces repérés par le conseil de quartier.

Fleurir les espaces publics pour
mettre fin aux dépôts sauvages
Forts de ce succès, les habitants
ont ensuite créé des parcelles de
plantation. Le collectif de l’amicale Arcen-ciel s’est proposé de coordonner
l’entretien de ces espaces de façon
organisée et durable.
L’atelier a retenu deux sites situés à
proximité. Le rond-point en face du
7, avenue d’Orgemont et la petite
butte située entre le 5 et 7, avenue
d’Orgemont.
Le 13 avril, une vingtaine d’enfants
du quartier accompagnée de leurs
parents se sont mobilisés pour jardiner
dans les trois espaces repérés.
C’est au total une quarantaine de
plants de fraises, artichauts, menthe,
basilic, et autres œillets d’Inde, offerts

par la Ville qui garnissent désormais
les trois espaces.
Ces efforts n’ont pas été vains.
Quelques semaines plus tard, les
habitants du secteur constataient que
le dépôt de déchets sur le rond-point
avait cessé. BRAVO !
Plus d’infos : Amicale de locataires du
5-7 avenue d’Orgemont.
arcenciel57@hotmail.fr
le mag octobre 2019
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ENTRETIEN

OLIVIER DUTRECH, PRÉSIDENT DE L’UNITÉ LOCALE DE LA CROIX ROUGE

« NOTRE FIL D’ARIANE,
C’EST L’HUMAIN »

Olivier Dutrech, 38 ans, est président
de l’unité locale de la Croix Rouge
depuis six ans. Soucieux de « se
rendre utile », il répond avec les
bénévoles de l’équipe de Colombes
à une forte demande d’initiation
aux gestes de premier secours,
en complément des interventions
quotidiennes sur le terrain.

X L’équipe, à l’occasion de la célébration des 125 ans de l’unité locale.

X Olivier Dutrech, dans les locaux de l’unité locale. Directeur de l’innovation au sein du groupe
Fraikin, il est bénévole à la Croix Rouge depuis 2003. Photo Alexis Goudeau

X Le forum des associations est une opportunité précieuse pour recruter de
nouveaux bénévoles. Photo Martine Mouchy
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‘‘

Nous sommes le premier
maillon à disposition
des services de secours

Comment êtes-vous entré à la Croix Rouge ?
Tout à fait par hasard. Je suis originaire de Vannes où j’ai été
scout pendant une dizaine d’années, puis moniteur dans un
club de kayak de mer. Après mon installation à Colombes,
pour trouver une nouvelle activité, je me suis rendu au forum
des associations. Au stand de l’unité locale, j’ai rencontré des
gens très ouverts, avec de très belles valeurs à transmettre.
Je me suis engagé et j’ai tout de suite beaucoup aimé l’ambiance
familiale. Pour l’anecdote, c’est ici que j’ai rencontré mon épouse,
Blandine, également bénévole, il y a douze ans.

Pouvez-vous nous présenter l’unité locale ?
C’est une des plus anciennes des Hauts-de-Seine, nous avons
fêté ses 125 ans l’an dernier. Aujourd’hui, nous comptons 60
bénévoles, de 16 à 75 ans, impliqués aussi bien dans l’urgence
et le secourisme que dans les actions sociales. Nos activités
sont très transversales : formation de toutes les générations au
secourisme, maraudes, cours de français. En cas de sollicitation
du 15, du 18, ou du 112, nous sommes le premier maillon à
disposition des services de secours. Notre véhicule part en
priorité, entre 18h à 22h, ou le week-end, de 8h à 23h.

Comment est née votre vocation de bénévole ?
Très progressivement. J’ai commencé par passer mon brevet
des premiers secours, puis j’ai voulu monter en compétences.
En 2007, je suis devenu chef d’intervention, ce qui me permet
de gérer une opération dans sa globalité.
Après l’incendie d’un immeuble en 2017 dans le quartier Europe,
nous avons dû superviser l’accueil d’une soixantaine d’habitants
dans un gymnase.
Ce qui me plaît dans cette activité, c’est le mélange d’adrénaline
et la possibilité de se rendre utile de façon très concrète.
Il faut pour répondre aux demandes, être à l’écoute, et en
même temps, pouvoir coordonner les équipes, assumer le rôle
d’interface avec la Ville et les pompiers.

Avez-vous été sollicité lors des attentats de 2015 ?
Oui, je faisais partie d’une des équipes qui est intervenue au
Bataclan, j’étais chauffeur de l’ambulance. Nous sommes
intervenus en soutien jusqu’à 4 heures du matin pour évacuer

’’

les victimes, gérer le traumatisme. Ensuite, nous avons participé
à l’interface du ministère des Affaires étrangères, pour prendre
les appels. C’est dans ces moments que notre engagement
prend tout son sens.
Beaucoup de personnes se sont rendu compte que la population
pouvait très rapidement devenir vulnérable. Les sollicitations
pour se former aux gestes de premier secours ont été multipliées
par trois en 2016.

Quel bilan tirez-vous des 125 ans de l’unité locale ?
Nous avons toujours été présents pour les Colombiens. Notre
credo est de lutter contre toutes les formes d’exclusion. Les
besoins et les sollicitations changent en permanence, ce qui
nous oblige à nous réinventer sans cesse pour nous réadapter
aux besoins de nos bénéficiaires, quel que soit leur âge, leur
sexe, leur origine. À l’image de nos bénévoles, la Croix Rouge
est une mini société.

Qui sont vos partenaires ?
Nous travaillons en permanence avec le Samu, les Pompiers, la
Police. La Ville de Colombes est un soutien extérieur important.
La municipalité met à notre disposition nos locaux, 32, bd des
Oiseaux, et nous sollicite pour encadrer des manifestations,
comme le forum des associations.

Quelles sont vos perspectives ?
Répondre aux sollicitations de nos différents partenaires et
faire grandir l’unité locale en encourageant les membres à la
prise de responsabilités. L’objectif de fidélisation est important
pour nous : pour y parvenir, nous créons de la cohésion parmi
nos membres. Nos bénévoles, qui sont soumis à la neutralité,
sont exposés à des situations parfois complexes : accidents,
personnes mises à la rue, violence conjugale, insalubrité, grande
solitude. Pour y faire face, nous avons des structures adaptées,
du renfort si nécessaire.
Fin octobre, nous allons ouvrir une « vestiboutique », 19 rue du
Maréchal-Joffre, pour permettre à nos bénéficiaires d’acheter
des vêtements donnés à l’association et en bon état, à des prix
très performants. Nous sommes persuadés que l’acte d’achat
est valorisant. L’argent récolté permettra de financer nos autres
activités. Notre fil d’Ariane, c’est l’humain.

le mag octobre 2019
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DOSSIER

SENIORS,

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Les seniors colombiens représentent environ 15 000 personnes. Ce public,
âgé de 60 à plus de 100 ans, se caractérise par des situations très variées.
Pour répondre à ses attentes, la collectivité a mis en place une large palette
de services et prestations. Tour d’horizon.
Du jeune couple de soixantenaires encore en activité aux
personnes dépendantes, isolées ou en état de précarité, en
passant par les fringants retraités qui souhaitent pleinement
profiter de leur temps libre, le public des seniors est loin
d’être homogène.
Pour cette population très hétéroclite dont la proportion à
Colombes augmente au fil des ans, la collectivité a mis en
place des prestations adaptées à la variété des situations.

Une population choyée
En plus des dispositifs classiques d’aide à l’autonomie et de
prévention dont le CCAS, le CLIC et le service Prévention
santé se font les fidèles relais, la Ville propose dès 55 ans,
une multiplicité d’activités culturelles, sportives et ludiques.
Les rencontres intergénérationnelles sont également un
axe fort de la programmation colombienne, que ce soit à
travers des actions récurrentes qui mêlent l’ensemble des
tranches d’âge comme la rando rollers d’Octobre Rose
ou des dispositifs plus spécifiques comme la colocation
intergénérationnelle ou le parrainage de jeunes en recherche
d’emploi.
La collectivité offre aux retraités la possibilité d’accompagner
les évolutions de la société. Ainsi, c’est le conseil de Sages
lui-même qui a choisi de recenser toutes les actions mises
en place à Colombes pour former la population aux outils
numériques et s’en servir pour les démarches de la vie
quotidienne.

Attachée à la prévention, par-delà ses campagnes qui
concernent tous les âges, Colombes s’est mobilisée en
partenariat avec l’hôpital Louis-Mourier, avec le soutien
financier du Département, pour proposer aux seniors
sédentaires de plus de 60 ans atteints d’une affection
de longue durée, de les accompagner gratuitement vers
la reprise d’une activité physique adaptée. (voir page 14)
* Centre local d’information et de coordination, Pôle d’information et
d’accompagnement des seniors.

LES SENIORS À COLOMBES
Source INSEE, RP 2016

Proportion

Tranches d’âge
11,3 %

60-74 ans
75-89 ans
+ de 90 ans

5,5 %

17,6 %

25,2 %

Colombes

France

0,8 %

9 632 4 702 686
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X Les seniors se mobilisent sur
toutes les grandes causes, comme
ici, pour Octobre Rose. Photo Alexis Goudeau

Chiffres clefs
15 000

seniors à Colombes
* Insee 2016

613 000 €
budget annuel
de l’interG

1500

abonnés
au service InterG

2 400

actions proposées en 2018
par le service InterG

64

participants au dispositif « Pour votre
santé, soyez sport » d’ici fin 2019
le mag octobre 2019
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DOSSIER

LE BIEN-ÊTRE, AU CŒUR
DE TOUTES LES ACTIVITÉS

DÉJEUNER À LA RÉSIDENCE
YVONNE-FEUILLARD

LE SERVICE INTERG BIEN DANS S
Disposant en 2018 d’un budget de 613 000 euros, le service Intergénérationnel
élabore tous les ans un programme de 300 activités de loisirs et de détente.
Un magazine trimestriel détaillant les grands rendez-vous est à votre
disposition dans les divers services de la Ville et peut vous être adressé
à domicile.
Ainsi, d’ici Noël, le service vous propose, entre autres, des séances de
shiatsu, de sophrologie, de yoga du rire, du bowling, des randonnées en
forêt les mercredis, en plus des nombreuses sorties, mini-séjours, voyages,
conférences et activités culturelles présentés dans sa revue.

L’alimentation est considérée comme un
soin à part entière. Parce que pour bien
vieillir, il faut bien se nourrir, la Ville offre
aux personnes âgées, handicapées,
la possibilité d’un portage de repas à
domicile.
Par ailleurs, le restaurant de la
résidence autonomie YvonneFeuillard) vous propose de venir
déjeuner sur réser vation, avec
d’autres personnes âgées du quartier
du lundi au vendredi, de 12h à 13h30. Le
service se fait à table, avec la possibilité
de profiter des animations proposées
à l’issue du déjeuner.
Quelle que soit la formule, le choix
de menus est varié et les régimes
alimentaires diversifiés (hyposodés,
sans sucre, haché, mixé…).
Le prix des repas (entre 3,69 e et
8,62 e ) est fixé en fonction des revenus
et de la composition familiale.

Plus d’infos : service intergénérationnel
2, rue du président Salvador-Allende
Tél. : 01 47 84 21 94

Renseignements: Senior-handicap,
01 47 60 81 08
le mag octobre 2019
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Yoga du rire, sophrologie, randonnées,
sorties culturelles, après-midi dansants,
repas en commun : les actions proposées
aux seniors misent sur le bien-être et les
rencontres. Quoi de plus précieux pour une
bonne forme physique et morale ?

« POUR VOTRE SANTÉ, SOYEZ SPORT »

S SES BASKETS

Encourager les seniors de plus de 60 ans, atteints
d’affections de longue durée et très éloignés de la pratique
sportive, à exercer une activité adaptée à leur pathologie
et à leur état est l’’objectif du dispositif « Pour votre santé,
soyez sport ». L’opération a été mise en place en janvier
dernier par la Ville et l’hôpital Louis-Mourier avec une
aide du Département.
Plusieurs ateliers sont proposés : trampoline adapté, vélo,
parcours santé en plein air, activités physiques adaptées.
Un coordinateur accompagne durant 12 semaines
les participants. À l’issue des séances, les seniors sont
accompagnés vers les associations sportives locales.
Renseignements Prévention Santé, 01 47 60 80 26

PROGRAMME DE DÉTENTE
POUR LES PROCHES AIDANTS

X Plusieurs catégories de randonnées sont organisées avec le transport en car inclus
dans le tarif.

X Séance
de yoga du rire.

Les aidants jouent un rôle indispensable dans
l’accompagnement de leur proche. Engagés dans de
lourdes responsabilités, ils ont tendance à s’oublier
jusqu’à s’épuiser. Pour leur répondre, le CLIC, avec la
Plateforme d’accompagnement et de répit « les Camélias »
a proposé à un premier groupe d’une quinzaine d’aidants
un « Parcours bien-être » pour leur faire découvrir plusieurs
activités de détente et de créativité : image de soi, chant,
danse, yoga du rire. Autant de séances qui pourront les
amener ensuite à une pratique régulière.
Cette nouvelle offre vient en complément de
nom b r e u s es p r es t a t io n s p r o p os é es pa r l a
collectivité : cafés des aidants, soutien individuel,
journées détente aidants-aidés, actions d’information...
Plus d’infos : CLIC, Pôle d’information et d’accompagnement
des seniors : 36, rue du Maréchal-Joffre.
Tél. : 01 47 60 43 54
le mag octobre 2019
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DOSSIER

SEMAINE BLEUE : LE PLEIN D’ACTIVITÉS
JUSQU’AU 13 OCTOBRE
Près de 50 rendez-vous sont programmés
en octobre à l’occasion de la 11e Semaine
Bleue, l’événement incontournable dédié
aux seniors et à l’intergénérationnel !
Grâce à l’implication de multiples
partenaires culturels, de soutiens
privés et associatifs, la Semaine
Bleue demeure une manifestation
incontournable, qui se renouvelle
encore pour cette édition 2019 grâce
à des événements surprenants.
Le Forum du développement durable,
par exemple, est une initiative originale
qui permettra de retrouver en un
seul lieu, le Tapis Rouge, plusieurs
stands et ateliers d’information sur,
entre autres, les écogestes, un
marché bio et agriculture raisonnée
et des conférences sur l’apiculture

La Semaine

Bleue

du 1er au 13

octobre

2019

POUR UNE
SOCIÉTÉ PLUS
RESPECTUEUSE
DE LA
PLANÈTE

et la transition écologique. Le Clic
de Colombes proposera au Tapis
Rouge une journée de rencontre
sur le thème « Vis ma vie d’âgé »,
où les effets de l’avancée de l’âge
seront abordés de façon interactive
ou ludique.
Très appréciées enfin, la randonnée
vélo-roller à travers la ville et la sortie
« Châtaignes et champignons » en
forêt feront leur retour les 12 et
13 octobre. Comme souvent avec
la Semaine Bleue, pensez à vous
inscrire pour y participer !

conférences
ateliers
spectacles
sorties...

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

MONOTONE POSITIVE & CLEAR SPACE

FOSSÉS-JEAN

Réservations : 01 47 84 21 94

MONOTONE NEGATIVE
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0/0/0

WHITE
0/0/0/0
255/255/255
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R0 24/09/2014

Quercy Périgord
Voyages

SARL
A2DIS
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LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
• Projection du documentaire
« Demain », mardi 8 octobre
à 18h, MJC-TC, 98, rue
Saint-Denis
• Ciné-goûter « Chicken
Run », mercredi 9 octobre
à 14h30, MJC-TC

• Forum du développement durable et marché bio &
agriculture raisonnée, samedi 12 octobre de 10h à
18h, Tapis Rouge et ses abords
• Randonnée vélo et roller, dimanche 13 octobre à
15h, gare de Colombes
• Les Tremplins du chant, dimanche 13 octobre à
17h15, parvis de l’hôtel de ville

• Forum « Vis ma vie d’âgé »,
jeudi 10 octobre de 14h à
19h, Tapis Rouge
• Conférence « Les bienfaits
de l’activité physique sur la
santé », jeudi 10 octobre à
20h, Tapis Rouge
le mag octobre 2019
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INTERVIEW

LE CONSEIL DE SAGES VOUS
INVITE À VOUS CONNECTER

‘‘

Bernadette Samama,
adjointe au maire,
déléguée à la Famille,
la Petite enfance et
l’intergénérationnel

Un très large
panel de prestations

’’

Le public des seniors a beaucoup évolué,
comment le définiriez-vous ?

Photo Alexis Goudeau

Aujourd’hui, les retraités sont très actifs, avides de
connaissances et n’hésitent pas à s’organiser entre
eux, afin d’élargir leurs possibilités. Tout les intéresse.
Aussi, seuls ou en groupe, ils aiment s’adonner aux
activités qu’ils n’ont pu exercer durant leur vie active.

Dans une société connectée et cohabitant au quotidien avec
les nouvelles technologies, la maîtrise des outils numériques est
un enjeu majeur d’insertion. Pour réduire la fracture numérique,
de nombreuses actions sont mises en place à Colombes
dans les équipements municipaux et structures associatives,
comme ont pu le constater les membres du Conseil de Sages.

Ateliers, initiations et accès en ligne gratuits
Dès le début de son mandat, en 2017, l’instance participative
dédiée aux seniors a créé un atelier « Numérique et Démocratie
participative ». Objectif : récapituler les lieux qui permettent
d’accompagner un public « déconnecté » dans la réalisation
de démarches administratives courantes.
S’il n’est pas forcément exhaustif, ce recensement permet
de mettre en lumière des initiatives variées, menées dans
les mairies de proximité, les centres socioculturels, dans
les médiathèques ou au service intergénérationnel : ateliers
informatiques pour adultes par niveaux, accompagnement
personnalisé dans la réalisation de démarches en ligne, initiation
aux tablettes, mise à disposition d’ordinateurs avec accès
Internet…
Direction de la démocratie de proximité et de la vie associative
Tél. : 06 01 28 26 40.

Quelles sont les attentes de cette population ?

Ce public nous oblige à développer un très large panel
d’actions. En cela, le service InterG répond pleinement à
ses attentes, ne serait-ce qu’à l’occasion de la Semaine
Bleue, que nous avons étendue à treize jours afin d’intégrer
toutes les animations proposées. Car c’est avant tout un
partenariat entre le service public, le monde associatif
et le secteur privé, qui nous offre la richesse de cette
programmation, en nous adressant à une population
familiale et intergénérationnelle.

Comment la Ville lutte-t-elle contre l’isolement ?

Lorsque les personnes sont en perte d’autonomie, nous
les orientons vers le Centre Communal d’Action Sociale,
et notamment le CLIC afin qu’elles puissent recourir
aux dispositifs de maintien à domicile, de portage de
repas ou pour répondre à leurs problématiques. La
fracture numérique contribue à cet isolement, aussi nous
proposons des formations et la mise à disposition de
matériel sur plusieurs sites de la ville. Nous instituons
également un partenariat avec les EHPAD, ce qui permet
de créer des liens mais aussi de lever les appréhensions
des jeunes retraités vis-à-vis de ces établissements.
Enfin, avec l’hôpital Louis-Mourier, nous avons mis en
place des séances de « Sport sur ordonnance » qui
touchent spécifiquement les personnes atteintes par
des affections de longue durée leur permettant de sortir
de leur isolement.
le mag octobre 2019
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

ENTRE MODE ET GASTRONOMIE,
TROIS ADRESSES À DÉCOUVRIR

Photos: Alexis Goudeau

Pour ce mois d’octobre, trois commerçants passés maîtres dans l’art
de confectionner chocolats, pizzas… ou prêt-à-porter se dévoilent aux
Colombiens. Ils n’attendent que vous !

Pizzeria Pazzia : un petit air
d’Italie

L’Atelier du confiseur :
gourmandises d’exception

Rose & Lalie : du prêt-à-porter
à prix doux

Après une période nécessaire de
réaménagement, la pizzeria Pazzia a
ouvert ses portes mi-septembre sur la
place Chavany. Avec la fontaine et les
terrasses au calme en guise de décor, la
« Pazzia » (qui signifie « folie » en italien)
et ses produits frais ont comme un
parfum de Toscane. Pizzas, lasagnes
et burrata faites maison et succulentes,
ainsi qu’une sélection de vins italiens
vous attendent désormais midi et soir
en semaine !

L’Atelier du Confiseur, de renommée
internationale, ferme ses portes à la gare
du Stade pour mieux les ouvrir rue SaintDenis ! Formés par le célèbre maître
artisan Rémi Henry, Sylvain et Florent
continuent d’y proposer des chocolats
d’exception, ainsi que des confitures
originales et goûteuses préparées avec
70 % de fruits frais français. Tous les
produits sont créés en appliquant le
même degré d’exigence que Rémi
Henry. Les accros ne seront pas déçus !

Tout juste installée au coeur de la rue
Saint-Denis, Nathalie propose dans sa
boutique Rose & Lalie (du nom de ses
deux filles) une collection de prêt-àporter féminin «casual chic», ainsi qu’un
grand choix de sacs, accessoires et
bijoux. Avec des nouveautés régulières,
une gamme de prix accessible, et des
marques de créateurs à découvrir en
exclusivité, Rose & Lalie n’attendent plus
que vous.

4, place Maurice-Chavany, ouvert
du mardi au samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h. Renseignements :
01 46 52 95 22.

44, rue Saint-Denis, ouvert du mardi
au jeudi de 10h30 à 14h et de 15h30
à 19h30, le vendredi de 10h à 20h,
le samedi de 9h à 20h, le dimanche
de 9h30 à 13h30.

50, rue Saint-Denis, ouvert du mardi
au samedi de 10h à 19h.

En bref
Journée du commerce de proximité. Le Groupement des
artisans, commerçants et industriels (Gaci) de Colombes et
la Ville vous invitent le samedi 12 octobre à la 11e Journée du
Commerce de Proximité. L’événement se déroulera rue Saint-

Denis et dans les rues attenantes, avec de nombreux stands
de petits commerçants et artisans à découvrir, des animations
pour toute la famille, et un accent mis sur la thématique du
développement durable. Plus d’infos : www.jncp.fr.

le mag octobre 2019
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SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS,
UNE INDUSTRIE DE POINTE AU CŒUR DE LA VILLE

Auparavant connue sous le nom d’Hispano-Suiza, l’entreprise Safran
Transmission Systems conçoit des équipements de haute technologie pour
le secteur de l’aéronautique. Une activité qui concentre avec succès, sur
un même site, recherche technologique et production industrielle.
Colombes. Une fois intégrées aux turbines, ces
pièces deviennent un élément clé de la chaîne
énergétique d’avions et d’hélicoptères.
L’expertise de la société lui permet d’être leader
de ce marché sur les avions de plus de 100
places. Ses clients ? Des avionneurs (Airbus
Hélicoptères, Dassault), et des motoristes réputés
comme Rolls-Royce et bien sûr la société voisine
Safran Aircraft Engines.

Un centre de recherche inauguré
en 2019
Si la société compte un deuxième site de
production en Pologne, Colombes a la particularité
de regrouper l’ensemble de la « chaîne de vie »
des produits. « De l’étape de recherche jusqu’à
la réparation et la vente de pièces de rechange,
en passant par le design et l’industrialisation, tout
X Safran Transmission Systems continue de moderniser et d’enrichir son site de Colombes, comme ici avec
est fait ici », insiste Delphine Berilloux, directrice
l’ouverture d’un centre Recherche et Technologie en 2019.
du site. « Cette variété est une vraie richesse, et
Établi depuis 1997 dans le parc d’activités Kléber, Safran
une force d’attractivité ». La société s’est encore
Transmission Systems demeure un siège social et un site développée en inaugurant le 14 juin un centre Recherche et
industriel de premier plan à Colombes. Avec près de 1 000 Technologie, qui accueille 180 ingénieurs. Ces derniers sont
salariés, l’entreprise représente une petite partie des 92 000 chargés d’imaginer de nouvelles architectures de pièces,
employés que le groupe Safran compte à travers le monde. et de développer de nouvelles technologies comme les
Mais dans le secteur de l’aéronautique, elle figure parmi les réducteurs, qui permettront d’optimiser et d’améliorer encore
acteurs les plus réputés en France et à l’international sur son les performances des produits Safran. Signe de l’importance
marché.
donnée à l’histoire des lieux, cet espace modulable, pensé
pour favoriser les échanges, a été baptisé « Marc Birkigt », du
Safran Transmission Systems est spécialisé dans la nom du fondateur d’Hispano-Suiza. L’aventure industrielle se
transmission mécanique : en 2018, plus de 1 000 poursuit donc, avec une politique de recrutement renforcée
systèmes d’entraînement d’accessoires ont été produits à qui a permis d’embaucher déjà 120 collaborateurs en 2019.

En bref
Made in 92. Le concours « Made in 92 » revient pour sa cinquième édition, avec à la clé 40 000 € de dotations. Dédié aux
jeunes sociétés du département, le concours permet de valoriser les activités de proximité et favoriser la croissance des PME.
Plus d’infos : www.madein92.com.
le mag octobre 2019
COLOMBES LE MAG 52 MERCREDI 25 SEPT 18H.indd 19

26/09/2019 17:22

20

COLOMBES EN MARCHE

452 NOUVELLES PLACES DE STATIONNEME
C’est une bonne nouvelle pour les Colombiens et les salariés du quartier
d’affaires des Champs-Philippe. Depuis le mois de septembre, le parking
souterrain du 50, boulevard Charles-de-Gaulle est accessible au public.
Le Petit-Colombes bénéficie depuis le mois
de septembre d’un nouveau parking de
452 places, édifié sous la nouvelle
résidence Impulsion inaugurée au
printemps dernier. Après la rénovation et
l’ouverture en 2018 du parking Aragon (51
places), il renforce l’offre de stationnement
du quartier tout en l’optimisant, grâce
à une gestion active et connectée des
différents emplacements.

Le plus grand parking
connecté de Colombes
En plus des 452 places réparties sur trois
niveaux (dont dix réservées aux personnes
à mobilités réduites), le site propose 51
emplacements spécifiques aux deux-roues
motorisés. Le 1er sous-sol est lui réservé
aux résidents. Tout à la fois proche du
quartier d’affaires, de la zone pavillonnaire
de la Petite-Garenne et du Petit-Colombes,
les automobilistes peuvent y rentrer depuis
le boulevard ou par la rue Colbert.
Sécurisé à l’aide de 69 caméras, le parking
Charles-de-Gaulle est doté d’un système
de guidage qui indique à l’aide d’un voyant
vert les places libres les plus proches.
Les automobilistes n’auront donc plus
à tourner sans fin à la recherche de l’un
des emplacements de stationnement.
La capacité d’accueil du parking est en
outre affichée et actualisée en temps
réel à l’entrée du bâtiment et relayée en
direct sur l’application Colombes dans ma
poche (voir notre encadré). Autant d’atouts
qui vont permettre de désengorger le
stationnement en surface et de fluidifier
la circulation dans ce quartier en pleine
mutation.

X Le parking Charles-de-Gaulle dispose de 452 places et 51 emplacements réservés aux deux-roues,
accessibles sept jours sur sept. Photos Alexis Goudeau

AVEC COLOMBES DANS MA POCHE, TROUVEZ
VOTRE PLACE EN UN CLIN D’ŒIL !
L’application Colombe s dans ma poche,
téléchargeable sur iPhone et Androïd, vous permet
de connaître en temps réel le taux d’occupation
du site.
1) Cliquez sur le menu pour sélectionner la bulle
« Parking »
2) Sélectionnez le parking en question
3) Le nombre de places disponibles s’affiche sur
votre page d’accueil !
Pour plus d’infos sur l’application, rendez-vous sur
www.colombes.fr.

le mag octobre 2019
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EMENT BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE
Marceau
réservé aux
abonnés

4

La Gare
42 places

1

Rue
Saint-Denis
100 places

6
3
Tribunal /
Lamartine
réservé aux
abonnés

Aragon
51 places

1

2

Parkings payants en sous-sol
Parkings payants en surface

Hôtel de ville
273 places

Gare des
Vallées
130 places

5

Charles-deGaulle
452 places

Le Village
97 places

2

7
Pour vous abonner,
présentez-vous au niveau -2 dans le local de gestion,
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, muni des
justificatifs suivants :
• pièce d’identité
• carte grise et attestation d’assurance du véhicule
• justificatif de domicile
• relevé d’identité bancaire
Plus d’infos : 01 57 68 17 90

TARIFS ET ABONNEMENTS

Accessible du lundi au dimanche de
7h à 22h, le parking est disponible
pour stationner à l’heure (1,50
1,5 €€) ou
à la journée (18
18€).
€
Plusieurs formules d’abonnements
sont proposées :
• Accès 24/7 complet : 95
95 €€par
parmois
mois
• Du lundi au samedi de 7h à 22h :
83€
€ par mois
83
mois
• Du lundi au vendredi de 7h à 22h :
70 €
€par
parmois
mois
• Moto 24/7 : 40
40 €
€par
parmois
mois
• Frais de dossier : 25 € par inscription
le mag
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C OLOMBES DURABLE

NOS ÉCOSITES,

PETITS BASTIONS ANTIPOLLUTION
Dans le contexte de l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial de l’EPT
Boucle Nord de Seine, parmi les 20 squares et les deux parcs que compte
la Ville, les quatre écosites colombiens constituent des exemples de bonnes
pratiques. En effet, ces équipements municipaux, de par leur conception et
leur gestion, contribuent à adoucir la température ambiante.
L’imperméabilisation des sols, l’effet d’îlot de chaleur
urbain ou encore le manque d’espaces naturels sont autant
de caractéristiques qui placent les villes au cœur de plusieurs
enjeux de développement durable. Si Colombes n’échappe
pas au diagnostic, elle dispose néanmoins de nombreux
squares et tout particulièrement de quatre atouts de taille.
Le Centre Nature, la Coulée Verte, la Prairie du Moulin-Joly

et le Parc Caillebotte génèrent en effet des solutions
naturelles tout à fait appréciables pour lutter contre les
conséquences du dérèglement climatique.
À terme, cette vision écologique de la ville appliquée
au territoire doit permettre de rendre le milieu urbain
moins vulnérable aux changements climatiques et plus
résilient.

La perméabilité
des sols favorise
l’infiltration des eaux,
contribuant ainsi
à faire remonter le
niveau de la nappe
phréatique tout
en prévenant les
inondations.

Prairie du
Moulin-Joly
Coulééverte

Lancé en juin dernier le
plan climat-air-énergie
territorial est à la fois un outil
opérationnel et de coordination
de la transition énergétique.
Il sera amené à prendre en
compte les spécificités de
chacune des sept communes
de l’EPT Boucle Nord de Seine
autour de plusieurs axes
d’actions :
• la réduction des
émissions de gaz
à effet de serre

Centre
nature
Préservée,
la biodiversité
crée un cercle
vertueux
favorable aux
écosystèmes
urbains facilitant
notamment
le brassage
génétique
nécessaire à la
survie de la faune
et la flore sauvage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• l’adaptation au
changement climatique
• la sobriété énergétique
• la qualité de l’air
• le développement des
énergies renouvelables

Caillebotte

L'abondance de
la végétation
réduit le niveau de
pollution de l'air et
atténue la chaleur
lors d'épisodes
caniculaires.

Actuellement en phase de
diagnostic, il comprendra
d’ici fin 2020 une stratégie
territoriale, un programme
d’actions et un dispositif de
suivi et d’évaluation.
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LA LUTTE CONTRE LES DÉJECTIONS

CANINES S’INTENSIFIE

Après avoir augmenté le nombre de distributeurs de sacs biodégradables
et d’espaces chiens, la Ville poursuit ses efforts pour maintenir les rues
propres en se dotant d’un nouvel utilitaire électrique, mis en service à la
rentrée.
To u t c o n f o r t , o p t i m i s a n t l e s
performances en matière de véhicule
utilitaire électrique, le tout nouvel
« Goupil G4 » parcourt depuis le mois
de septembre tous les quartiers de la
commune pour maintenir propre les
nombreux « canisites ». L’installation,
au printemps dernier, de 33 nouveaux
p o i nts d e d i s tr i b u ti o n d e s a c s
biodégradables pour les déjections
canines (82 à ce jour), et la mise à
disposition de 19 espaces chiens, ou
« canisites », ont suscité de nouveaux
besoins en matière d’entretien. Le
nettoyage de ces petites parcelles doit
en effet intervenir régulièrement si l’on
veut éviter, entre autres désagréments,
la propagation de mauvaises odeurs.

Aux grands maux, les grands
moyens
Pour mener à bien cette tâche, la
Ville a recruté un nouvel agent et
investi 33 000 € dans l’achat de ce
deuxième véhicule utilitaire. Fort de
ses 130 kilomètres d’autonomie et

X Le « Goupil G4 » a rejoint le parc des véhicules électriques utilisés pour nettoyer les rues de Colombes, et plus
spécifiquement les « canisites » destinés à nos amis canidés. Photo Alexis Goudeau

pouvant transporter jusqu’à une tonne
de déchets, la camionnette atteint un
niveau d’efficacité qui dépasse les
standards du marché. Le châssis
cadre acier offre une résistance à
la déformation et une modularité
incomparable tandis que les trains

roulants assurent un confort et une
stabilité parfaite y compris en charge
maxi. N’oublions pas, toutefois, que
même le meilleur outillage ne saurait
lutter contre l’incivilité. La propreté de
nos quartiers est l’affaire de tous,
et surtout de chacun.

En bref
• Citrouilles de Halloween. Gentille ou méchante, à
vous de venir sculpter votre citrouille d’Halloween.
Vous découvrirez l’origine de cette tradition et
l’histoire de cette cucurbitacée venue tout droit des
Amériques. Durée : 1h30, tout public à partir de 7 ans.
Mercredi 30 octobre à 14h30 au chalet de la Coulée
verte. Réservations : couleeverte@mairie-colombes.
fr. Jeudi 31 octobre à 14h30 au Centre Nature.

Réservations : serviceecologieurbaine@marie-colombes.
fr ou 01 47 80 35 87.
• Atelier escargots. Dimanche 6 octobre de 15h à 16h30,
venez découvrir le monde des escargots en participant à un
inventaire, dans le cadre du cycle Vigie-nature. Collectez,
dénombrez, identifiez : ils n’auront plus de secret pour
vous ! Tout public dès 6 ans, à la Coulée Verte. Entrée libre
sur réservation : couleeverte@mairie-colombes.fr.
le mag octobre 2019
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INSTANTANÉS

Retour sur les Journées du Patrimoine

Au rendez-vous des associations
Les allées de l’Avant Seine n’ont pas désempli durant le Forum
des associations, rendez-vous annuel incontournable pour les
Colombiens cherchant à pratiquer une nouvelle activité ou à
s’engager pour une cause qui leur tient à cœur. Culture, sport,
santé ou solidarité : les centres d’intérêt représentés par les
140 associations invitées dans le théâtre et sur le parvis des
Droits de l’homme, étaient aussi variés que complémentaires !
Une diversité saluée par Nicole Goueta, maire de Colombes :
« Les associations témoignent de la vitalité de notre ville.
Elles sont des acteurs indispensables du lien social et de la
solidarité ». Photo Jelena Stajic

Première pierre pour l’hôtel
Kopster
La construction de l’un des grands
équipements du quartier de l’Arc Sportif
a été officialisée le 10 septembre, avec
la pose de la première pierre de l’hôtel
Kopster. Ce futur établissement quatre
étoiles, qui proposera 134 chambres,
350 m 2 d’espaces séminaires et un
restaurant rooftop avec vue sur Paris
et La Défense, sera livré fin 2021. Une
réalisation moderne et ambitieuse,
comme l’ont souligné les représentants
du groupe hôtelier Lavorel, présents
aux côtés de Nicole Goueta, maire de
Colombes, et de l’architecte Julian
Rincon, qui a conçu l’édifice. Photo Jelena Stajic

Du 20 au 22 septembre, Colombes a fêté son patrimoine
sous de multiples formes, à travers un programme riche
d’une trentaine d’animations : ateliers à la Coulée verte
et au Centre nature, balade théâtralisée aux flambeaux,
découverte des techniques du cinéma pour les plus jeunes à
la MJC, journée jeux traditionnels au Tapis Rouge, et même
« Escape game » au cœur des archives communales…
Les traditionnelles visites guidées du patrimoine local,
dans la Petite-Garenne ou autour du thème de l’architecture
Art déco (notre photo) ont également remporté un vif
succès ! Photo Jelena Stajic

Tradition gourmande !
Mardi 24 septembre, l’association
Tradition Gourmande, qui réunit
pâtissiers, chocolatiers, confiseurs,
boulangers et glaciers parmi les plus
reconnus en France, clôturait son
30 e séminaire à la Cité de l’Eau.
Pré sidé par Stéphane Glacier,
bien connu des Colombiens, ce
prestigieux club de chefs a reçu
au cours de cette soirée de gala la
visite de Nicole Goueta, maire de
Colombes, et plusieurs élus, venus
saluer les nombreux invités et leurs
créations… gourmandes ! Photo Alexis Goudeau

Le service jeunesse
ouvre ses portes
Les ser vices de la Ville dédiés à la
jeunesse se sont mobilisés le temps
d’une journée por tes ouver tes, le
14 septembre, pour faire découvrir leurs
prestations aux Colombiens de 11 à 29
ans. Centre de loisirs sportifs, Bureau
information jeunesse, Espace Ados
ou encore Maison de l’image pour les
passionnés de photo et d’audiovisuel :
autant de structures spécialisées qu’ont
tenu à soutenir Leila Leghmara, adjointe
au maire déléguée à la Jeunesse et
Gaëlle Moncomble, conseillère municipale
e n c h a rg e d e l’O r i e ntati o n et d e
l’Accompagnement des jeunes. Photo Martine Mouchy
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DEUX ÉCOLES INAUGURÉES
PAR LA MUNICIPALITÉ

Rentrée des classes pour 8 830 élèves

GROUPE
SCOLAIRE
GEORGESPOMPIDOU

Le 2 septembre, 8 830 enfants ont repris le chemin de l’école.
Une rentrée à laquelle ont assisté Nicole Goueta, maire de
Colombes, et Leila Leghmara, adjointe en charge de l’Enfance
et des Affaires scolaires. Désireuses d’accompagner les
enfants et leurs parents, tous à l’émotion du grand jour, les
deux élues se sont rendues au groupe scolaire GeorgePompidou, avant d’accueillir à l’école Lazare-Carnot Adrien
Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance.
Ils y ont admiré les vidéoprojecteurs interactifs qui équipent
désormais chaque établissement primaire de la ville. La
délégation s’est ensuite déplacée à la tour d’Auvergne, qui
bénéficie de classes dédoublées en CP. Photo Alexis Goudeau

GROUPE
SCOLAIRE
MAINTENON

La crèche des Poussins ouvre ses portes
L a V i l l e a i n a u g u r é j e u d i 12 s e pte m b r e u n n o u ve l
établissement dédié à la Petite Enfance en centre-ville.
Créée au rez-de-chaussée du nouvel immeuble résidentiel
d’Emerige, rue du 8-mai-1945, la crèche « Les Poussins »
est un multi-accueil collectif, d’une capacité de 43 berceaux
et dotée d’un espace motricité. La structure a l’avantage
de proposer une large amplitude horaire, facilitant l’emploi
du temps des parents ! Photo Jelena Stajic

Après une année de travaux menés tambour battant sur les
deux sites, les groupes scolaires Maintenon et GeorgesPompidou ont été inaugurés à la rentrée des classes.
Quatorze classes d’élémentaire et 9 de maternelle remises
à neuf, création d’une extension incluant les réfectoires
et un gymnase, cours de récréation repensées : l’école
Maintenon a montré un tout nouveau visage aux familles
et au personnel enseignant. Au total, plus de 6 000 m2
de surfaces ont été créées grâce à cette campagne de
rénovation de 10 M€.
Le groupe scolaire Georges-Pompidou a été inauguré le
10 septembre, en présence du maire, d’Alain Pompidou,
fils de l’ancien président de la République, et de Patrick
Devedjian, président du conseil départemental des
Hauts-de-Seine, qui a financé à hauteur de 4 millions
d’euros ces deux projets. Cette école située au cœur
des Vallées, dispose d’une surface de 2 000 m2 pour
accueillir 12 classes, soit 360 élèves, et un centre de
loisirs. L’établissement se veut tourné vers les enjeux du
développement durable : toiture végétalisée, panneaux
photovoltaïques, tables de tris dans les cantines et création
d’un jardin pédagogique ! Photos Arnaud de Beauregard
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LOGEMENT SOCIAL,

...ET POURQUOI PAS VOUS ?

Il existe plusieurs catégories de logements sociaux. En effet, ceux-ci ne
s’adressent pas seulement aux personnes les plus en difficulté, mais
également aux classes moyennes qui ne peuvent pas se loger dans le
privé, très exigeant sur les garanties financières à fournir. Retour sur
les conditions d’éligibilité.

Toute personne résidant légalement
sur le territoire national est en droit
d’effectuer une demande de logement
social.
Les plafonds de ressources qui vous
en permettent l’accès sont fixés
par les services de l’État. Ils sont
modulés selon votre composition
familiale et vos revenus et varient
selon le type de logement social
et la localisation. Ainsi, Colombes
s’inscrit dans le zonage géographique
de l’Ile-de-France « hors Paris & villes
limitrophes ».
Contrairement aux idées reçues,
e n I l e - d e - Fr a n c e, l e s p l afo n d s
sont relativement élevés pour les
logements en PLS ( Prêts locatifs
sociaux). Ainsi, cette catégorie de
logements pourrait vous convenir
si vous êtes en recherche d’une
location à un loyer inférieur au marché
du privé (voir tableau ci-contre).
Le montant des ressources à prendre
en considération est noté sur votre
avis d’imposition, il s’agit du revenu
fiscal de référence. Si vous n’êtes pas
marié, pour savoir de quel plafond
vous dépendez, il convient de cumuler
la somme des revenus fiscaux de
référence de chacune des personnes
du foyer qui sera titulaire du bail.

LES PLAFONDS DE RESSOURCES DU LOGEMENT SOCIAL
Agréés et conventionnés par l’État, les logements sociaux sont
définis par le type de prêts consentis aux bailleurs sociaux qui
les construisent et correspondent à trois catégories :
• PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
• PLUS : prêt locatif à usage social  
• PLS : prêt locatif social
CATÉGORIES DE MÉNAGES

PLAI

PLUS

PLS

1 seule personne

13 050

23 721

30 837

Couple (marié, pacsé ou
en concubinage)

21 272

35 452

46 088

Couple + 1 personne à charge

25 569

42 616

55 401

Couple + 2 personnes à charge

28 075

51 046

66 360

(montants en €)

Plus d’infos pour d’autres compositions familiales :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le parc locatif social représente 33,9 % des résidences
principales à Colombes contre 25 % en Île-de-France et 15,2 %
en moyenne dans les autres régions françaises.
Plus d’infos : Service Logement : 01 47 60 81 40
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QUATRE EXEMPLES DE PROFILS ÉLIGIBLES
À UN LOGEMENT SOCIAL PLS

JEUNE CÉLIBATAIRE

Salaire : 2 200 € par mois
revenu fiscal de référence
inférieur à 30 837 €
Loyer mensuel T1 33 m² : 536 €

COUPLE SANS ENFANT

Salaires cumulés : 3 250 € par mois
revenu fiscal de référence
inférieur à 46 088 €
Loyer mensuel T2 44 m² : 730 €

Logement
LE PARC SOCIAL
DE COLOMBES

11 966

logements sociaux
conventionnés

25 %

de bas loyers
(dont PLAI)
COUPLE AVEC
UN ENFANT

Salaires cumulés : 4 200 €
revenu fiscal de référence
inférieur à : 55 401 €
Loyer mensuel T 3 62 m² : 1 010 €

COUPLE AVEC
DEUX ENFANTS

Salaires cumulés : 4 900 €
revenu fiscal de référence inférieur
à : 66 360 €
Loyer mensuel T4 : 77m² : 1 260 €

Loyers hors parking. Attention, les montants sont donnés à titre indicatif et varient
en fonction des programmes.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR TOUS LES
DEMANDEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX
• Inscription sur le site du
gouvernement :
https://www.demande-logementsocial.gouv.fr/
ou
• prise de rdv en mairie de quartier
ou au service du Logement afin de
constituer sa demande
Service Logement : 01 47 60 81 40

Horaires d’ouverture
de l’accueil public :
Lundi – mardi – jeudi –
vendredi : 8h30 à 12h30
Mercredi : 14h à 17h30
Horaires de l’accueil
téléphonique :
Tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30.

72 %

de loyers dits ordinaires
(dont PLUS)

3%

de loyers intermédiaires
(dont PLS)

975

logements sociaux
construits entre 2014 et
2021 dont 278 en PLS
* Répertoire des logements locatifs
des bailleurs sociaux 2017
le mag octobre 2019
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15 NOUVELLES CORBEILLES « CONNECTÉES »
Compacts, autonomes et performants, quinze
conteneurs « Big Belly » acquis par la Ville ont fait leur
apparition cet été dans la commune. Des corbeilles
de rue ultramodernes, qui recourent aux nouvelles
technologies pour réduire nos déchets.

Propreté

Avec sa taille conséquente et son couvercle composé de capteurs photovoltaïques,
la corbeille « Big Belly » ne passe pas inaperçue ! Grâce à une énergie propre et
renouvelable, cette corbeille permet de réduire significativement la taille de nos
déchets courants, en les compactant automatiquement. Chacune d’entre elles
accroît ainsi sa capacité initiale de 120 à 600 litres, soit l’équivalent de six
poubelles publiques !
« Big Belly » est aussi doté de capteurs de niveau, qui communiquent
aux services leur taux de remplissage pour optimiser les collectes.

Une solution novatrice, écologique et durable
Séduite par cette invention, la Ville a investi 100 000 € dans
l’achat de quinze « corbeilles connectées ». Ces poubelles
du futur ont été disposées mi-août dans les secteurs
fréquentés de la commune (voir notre carte ci-contre)…
Un dispositif innovant qui complète les 800
corbeilles utilisées actuellement par la Ville.

X Les quinze corbeilles sont réparties
depuis le mois d’août dans chaque
quartier de la commune.

X Chaque corbeille « Big
Belly » peut contenir
l’équivalent de six poubelles
classiques.

En bref
• Conférence
intercommunale.
Dans
le
cadre
rencontres intercommunales autour du handicap,
une conférence se tiendra le vendredi 18 octobre
au Centre événementiel de Courbevoie, à 20h,
autour du thème : « Animal et thérapie : un espoir
pour les personnes handicapées ». Entrée libre.

• Café des Aidants. Animé par des professionnels, le Café
des Aidants donne rendez-vous à ceux qui s’occupent
quotidiennement de leurs proches le 18 octobre de 15h à
16h30 au 1, place Chavany, pour une rencontre sur le thème
« Avec mon entourage, nous ne sommes pas d’accord sur
l’aide à apporter à notre proche : comment en parler ? »
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COUPS DE CŒUR POUR LES BOÎTES
À LIVRES

Installées l’été dernier, les huit boîtes à livres apparues dans les différents
squares de la ville sont régulièrement visitées par des lecteurs qui apportent
des ouvrages ou en empruntent. Comme l’attestent ces témoignages
recueillis square Médéric, un bel après-midi de septembre.

CHARLES LAGOURGUE, ARTISAN,
ET SON FILS MATHIS, 5 ANS
Je n’ai pas beaucoup le temps de lire
mais l’emplacement de cette boîte
est idéal. Je passe régulièrement
devant avec Mathis, qui va apprendre
à lire l’an prochain. J’aime beaucoup
les livres scientifiques, cette boîte
va m’encourager à chercher des
ouvrages.
Son coup de cœur : « Parlez-vous
cerveau ? », de Lionel Naccache

Photos Alexis Goudeau

»
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LUCIE ET ARTHUR, 17 ANS,
LOGAN, 19 ANS, ÉLÈVES DU
LYCÉE CLAUDE-GARAMONT
LUCIE : Je lis plutôt des bandes
dessinées, comme la saga
Thorgal, ou des histoires
d’animaux, ou des ouvrages de
psychologie. La boîte à livres,
c’est pratique pour rapporter des livres, je suis prête
à en donner.
Son coup de cœur : « L’histoire d’Endal », d’Allen
et Sandra Parton
LOGAN : Je lis des romans policiers mais aussi des
livres d’art.
Son coup de cœur : « La marque de Windfield »,
de Ken Follett

ANNICK EDET, RETRAITÉE

Je suis venue rapporter un
livre de voyage que j’avais
trouvé dans une boîte à livres
d’Aix-les-Bains. J’adore lire,
je suis une fervente adepte
des médiathèques, depuis
toujours. La boîte à livres est
une bonne initiative, pour la
transmission.
Son coup de cœur :
« Voyage en terre de Brésil »,
de Jean de Léry

CATHERINE PUAUD,
RETRAITÉE
Je lis beaucoup de romans
historiques, les Decaux, les
Castelot… Mon livre préféré
est « De la part de la Princesse
morte » de Kenizé Mourad.
Je suis passée devant cette
boîte à livres en me rendant
au centre d’activités rue de
Chatou, c’est une très bonne
idée.
Son coup de cœur : « La
vie devant soi », d’Emile Ajar

ARTHUR : Je n’aime pas les lectures imposées. Mon
coup de foudre littéraire, c’est le « Voyage au bout
de la nuit », de Céline.
Son coup de cœur : « Cool shops, New York »

DANS QUELS SQUARES TROUVER
UNE BOÎTE À LIVRES ?

Square Florence-Arthaud, rue Marguerite-Yourcenar
Square Colbert, rue Colbert
Square Médéric, rue des Gros-Grès
Square des Oiseaux, bd des Oiseaux
Square Edgar-Quinet, bd Edgar-Quinet
Place Arnaud Beltrame
Jardin des senteurs, rue Dixmude
Parc Caillebotte, rue Jules-Michelet
le mag octobre 2019
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Semaine
des

Hautsde-France

GrandEst

saveurs

du 14 au 18
octobre 2019

nos régions

AuvergneRhôneAlpes

Pays de
la Loire

Occitanie

NouvelleAquitaine

Découvrons la richesse de la
gastronomie régionale française
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LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN !

Cette année encore, la campagne de lutte contre le cancer du sein initiée
par l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » mobilise de nombreux
acteurs locaux. Temps fort de la manifestation « Octobre Rose », un « village »
informatif et ludique s’installera sur la place Henri-Neveu le 5 octobre.
Désormais bien connue du grand public, la campagne
nationale d'informations Octobre Rose a pris en
France une ampleur sans précédent. Parce qu'elle
est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie, d’intensifier l’information
et la sensibilisation mais également de réunir des
fonds pour la recherche, la Ville prend depuis 5 ans
une part active à son organisation.

Village
prévention
Samedi 5 octobre

Santé

de 13h à 18h
Place Henri-Neveu

- Animations et buvette
- Photocall,

habillez-vous en rose !

- Départ de la marche
de prévention

Colombes

TROIS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
TOUT AU LONG DU MOIS

se mobilise

pour le dépistage du cancer du sein

du 1er au 31 octobre
Exposition
de photos
itinérante
«Reflets»

de prévention rythmeront également
l’événement qui se clôturera par une
démonstration de danse sévillane.

Samedi 5 octobre de 13h à 18h
Rendez-vous place Henri-Neveu au
« village prévention » et habillez-vous
en rose : plusieurs stands d’information,
animés entre autres par la Ligue contre
le Cancer, ainsi qu’une expo photos,
seront à découvrir. Des courses de
rameurs connectés et une marche

Randonnée
vélos et rollers

Dimanche 13 octobre
à 15h
Gare de
Colombes

Dimanche 13 octobre à 15h
Départ à la gare de Colombes de la
traditionnelle rando vélos et rollers aux
couleurs d’Octobre Rose, organisée
dans le cadre de la Semaine Bleue
(voir notre dossier).
Vendredi 18 octobre de 14h à 18h
Après-midi
dansant…
en rose,
bien évidemment !
au Tapis Rouge.

Après-midi
dansant rose
Vendredi 18 octobre
de 14h à 18h
Tapis rouge

Programme disponible dans les lieux publics et sur colombes.fr

A3 Octobre Rose.indd 1
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LE SAVIEZ-VOUS ?
1 femme sur 8 risque de
développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage
précoce permet de sauver des
milliers de vies.

En bref
• Élections du CCJ. Vous souhaitez découvrir la ville, la vie
démocratique et réaliser des projets à destination des
jeunes ? Portez-vous candidat pour le Conseil Communal
des Jeunes, qui se renouvelle pour un nouveau mandat
2019-2021. Des élections seront organisées dans les 7
collèges de Colombes le jeudi 21 novembre, afin de désigner

35 membres. Contactez le service de la Démocratie locale
au 06 19 98 69 18 ou par mail ccj@mairie-colombes.fr.
• Dépistage. Le bus de l’association AIDES proposera des
actions de sensibilisation, de prévention et de dépistage
du VIH et des hépatites, de 15h à 19h, le 3 octobre place
Aragon et le 17 octobre place Rhin-et-Danube.
le mag octobre 2019

COLOMBES LE MAG 52 MERCREDI 25 SEPT 18H.indd 31

26/09/2019 17:23

32

COLOMBES EN OCTOBRE
Grands chantiers
1. ZAC MARINE 2 : la construction des 250 nouveaux logements du programme
« Nouvel Horizon » bat son plein dans le secteur de la Marine. La livraison
des premiers lots est prévue fin 2019. Les travaux d’aménagement des
espaces publics ont également débuté en septembre.

2. VIEUX CLOCHER : le nouveau visage du Vieux Clocher, consolidé, rénové et
complètement transformé, commence à se dévoiler sous les échafaudages, tandis
qu’ont eu lieu d’ultimes fouilles archéologiques (voir p.6).
3. ARC SPORTIF : les cérémonies de première pierre de la ferme urbaine,
du programme de logements Odace et de l’hôtel Kopster ont marqué le
lancement officiel des premiers grands chantiers de l’Arc Sportif. La
construction de ces nouveaux équipements est lancée, et les premières
livraisons sont attendues pour 2021.
4. GROUPE SCOLAIRE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU : la première phase
du projet de rénovation et d’extension de l’école, qui concerne
la création d’une nouvelle section maternelle de sept classes
et d’un réfectoire s’achèvera en décembre prochain.
En 2020 débutera la rénovation du bâtiment historique
qui accueillera à terme 16 classes d’élémentaire.

Interventions
sur équipements
publics

8
9
10
11

1

5. PÔLE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS : les
dernières finitions sont apportées au pôle
d’équipements publics, structure phare du
projet de renouvellement urbain des FossésJean / Bouviers. Cet établissement accueillera à
son ouverture les équipes de la mairie de proximité, de
la médiathèque Michelet et du Centre social et culturel.
6. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE : le musée est au cœur
de travaux de réaménagement intérieur, pour lesquels la Ville
a investi 180 000 €. À sa réouverture, prévue en fin d’année,
l’équipement proposera un accueil repensé, une grande salle
d’exposition rénovée, des sanitaires accessibles aux PMR et un
nouveau salon de thé convivial.
7. MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT : le projet d’agrandissement de la
médiathèque Prévert est entré dans sa dernière phase. Fermée au public
pendant les travaux, la structure reprendra du service à l’automne, avec des
espaces plus spacieux dédiés aux collections et une nouvelle entrée.
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Travaux sur
voie publique

7

8. RUE JEAN-MONNET : la voie nouvelle Jean-Monnet est au centre
de travaux de reprise ponctuels (bordures et enrobés de trottoirs).
Plusieurs plantations seront effectuées en novembre au long de cette
rue qui intègre 23 places de stationnement.
9. AVENUE DE L’EUROPE, RUES PAUL-BERT, DE L’ÉGALITÉ, DES
RENOUILLERS ET D’ATHÈNES : dans le cadre des travaux préparatoires
pour le prolongement ouest du tramway T1, la Métropole du Grand
Paris conduit jusqu’au 19 novembre une intervention sur le réseau
d’assainissement souterrain. La circulation est limitée à une file dans
certaines portions des rues concernées. Les sens de circulation
sont modifiés rue des Renouillers et rue d’Athènes, tout comme le
stationnement pendant toute la durée des travaux.

10

10. AVENUES DE MONTREUX, DONATIENNE, DE LA SARRIANE ET DE L’AYWAILLE :
la Ville mène jusqu’au 11 octobre des opérations de rénovation complète de l’éclairage
public dans ces quatre rues.
11. RUE DE L’ÉGALITÉ : des travaux de mise en sens unique, de création d’une bande cyclable et de fixation
du stationnement ont débuté rue de l’Égalité. Ces travaux entraînent la mise en sens unique de la circulation rue de
Bellevue, dans le sens allant de la rue Gabriel-Péri vers la rue de l’Égalité avec limitation de la vitesse à 30 km/h.
12. AVENUE MÉNELOTTE : dans le cadre des opérations liées au renouvellement urbain du quartier, l’avenue Ménelotte est
en cours de rénovation : enfouissement des réseaux, rénovation des revêtements, aménagements paysagers, inclusion
d’une bande cyclable… Le chantier s’achèvera début novembre. Pendant les travaux, la rue est fermée à la circulation
et au stationnement entre le boulevard Marceau et la rue Jean-Jacques Rousseau. Les véhicules des riverains peuvent
accéder à la zone en dehors des heures de chantier (avant 8h et après 17h30).
13. ALLÉE MOLIÈRE : le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris (Sipperec) réalise jusqu’à début 2020 des travaux
d’enfouissement de réseau de communications électroniques.
14. GARE DE COLOMBES : l’accès nord de la gare (côté Ménelotte) est fermé au public jusqu’à la mi-novembre. La SNCF
rénove et met en accessibilité l’escalier d’accès aux quais, avec notamment la pose de marches antidérapantes et contrastées.
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SPORT

LE HOCKEY SUR GAZON
S’INVITE À L’ÉCOLE !

Le hockey sur gazon sera la vedette des JO 2024 à Colombes.
Pour accroître sa popularité, la discipline est pratiquée dès cette année
dans les écoles élémentaires et au Centre de loisirs sportifs animé par
la Ville.

D

’ici cinq ans, les terrains du stade
olympique Yves-du-Manoir où
se dérouleront les épreuves
olympiques de hockey sur
gazon seront scrutés par des millions
de téléspectateurs dans le monde.

3e sport le plus populaire
au monde
Avec un public mondial de 2 milliards de
spectateurs et une sphère d’influence
s’étendant sur quatre continents
(Europe, Afrique, Asie et Australie), la
discipline ne manque ni de pratiquants
ni de suppor te rs. Elle de meure
néanmoins relativement méconnue des
Français, et des petits Colombiens en
particulier. Désireuse de familiariser
progressivement la nouvelle génération
avec ce sport, la Ville n'a pas hésité à
financer l’achat de matériel (crosses en
bois, balles, plots) et la formation des
éducateurs sportifs pour que les élèves
de primaires puissent s'y exercer dès
la rentrée.

Plus de 400 élèves
sur le gazon
D e p u i s l e m o i s d e s e pte m b re,
22 classes du CE2 au CM2, soit plus
de 400 élèves, découvrent, à raison
d’une heure par semaine, les règles, les
valeurs et l’histoire du hockey sur gazon,
ainsi que le maniement du « stick »,
très différent de la crosse utilisée au
hockey sur glace. Les séances se

X Depuis la rentrée, les élèves de 22 classes du CE2
au CM2 s’initient aux règles et à la pratique du hockey
sur gazon, sur le terrain synthétique du stade Charles-Péguy
et dans les gymnases de la ville. Photos Alexis Goudeau

déroulent sur le gazon synthétique du
stade Charles-Péguy, ainsi que dans
plusieurs gymnases de la commune.
Cinq éducateurs encadrent cette
pratique et accueillent également les
jeunes de 7 à 11 ans au sein du Centre
de loisirs sportifs, le mercredi aprèsmidi à l’école Ambroise-Paré. De quoi
susciter l'attrait et l'engouement des
futurs jeunes hôtes d'une des plus
prestigieuses compétitions du monde !
Inscriptions au Centre de loisirs sportifs :
01 47 60 80 48
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GYMNASE MAINTENON : UN NOUVEL

ÉQUIPEMENT DE CHOIX POUR LES CLUBS

Après quatorze mois de travaux, l’extension du groupe scolaire Maintenon
a été livrée et inaugurée à la rentrée scolaire. Le nouveau bâtiment
intègre un gymnase destiné aux élèves, mais aussi aux associations
sportives de Colombes !

L

’un des événements de la rentrée dans le quartier
du Centre-ville a été l’ouverture du groupe scolaire
Maintenon rénové et agrandi. Un budget de dix millions
d’euros a été nécessaire pour construire notamment
une extension abritant la cuisine et les réfectoires de l’école,
ainsi qu’un étage entièrement dévolu aux activités sportives.
En journée, ce gymnase de 300 m2 accueille les élèves de
la maternelle au CM2 et remplace l’ancienne petite salle de
gym. Mais le lieu a également été pensé pour servir de lieu
d’entraînement aux clubs de Colombes.

« Le premier grand gymnase en centre-ville »
« C’est le premier grand gymnase situé en centre-ville »,
a souligné Nicole Goueta, maire de Colombes, lors de
l’inauguration des lieux le 31 août. « Nous voulions proposer

TRAVAUX DANS LES GYMNASES
AMBROISE-PARÉ ET FOSSÉS-JEAN
La Ville continue de rénover et d’adapter son patrimoine
sportif, et les gymnases en particulier requièrent toute
son attention. Ainsi, le gymnase Ambroise-Paré, qui
héberge les matchs de l’ESC Handball, mais aussi
les activités du LSO Volley, de l’ESC Judo ou du
Centre de loisirs sportifs, a été au début de l’été au
centre de travaux de modernisation de son système
d’éclairage. Une opération budgétée à 40 000 €. À
l’automne, c’est le gymnase des Fossés-Jean, site
de jeu privilégié de l’ESC Badminton, qui fera l’objet
de nécessaires travaux d’étanchéité.

X Le gymnase Maintenon a été inauguré le 31 août par Nicole Goueta, maire de Colombes,
à l’occasion de la fin des travaux de l’école Maintenon. Photo Arnaud de Beauregard

un équipement sportif neuf et de qualité, et témoigner ainsi,
en tant que ville olympique, de notre volonté de renforcer
l’accès au sport pour tous ». Après la rénovation de la salle
« Fanfare » située près du Tapis Rouge, et qui accueille des
activités liées à la danse, cet équipement très attendu permet
d’offrir des créneaux supplémentaires aux associations
sportives en centre-ville, et de nouvelles possibilités aux
Colombiens de pratiquer l’activité de leur choix.
La salle, qui dispose de vestiaires et douches, est équipée
pour accueillir des sports collectifs traditionnels, comme le
basket et le handball. Un accès a été créé rue Labouret pour
rendre le gymnase Maintenon accessible aux pratiquants
en dehors du temps scolaire.
Renseignements : 01 47 60 80 48

En bref
• Un podium international pour l’Athletic Club. Le club
d’athlétisme de Colombes peut être fier de compter dans
ses rangs un champion de niveau international. Le 12

septembre, Johan Andji a décroché le bronze dans l’épreuve
du 200m aux championnats d’Europe Master 2019. Une
médaille prestigieuse pour lancer la saison de l’ACC !
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COLOMBOSCOPE
Concert
Cinéconcert

XX Même pas peur du loup !
Dimanche 6 octobre à 16h
À travers des courts-métrages, pépites du cinéma d’animation
russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et
2014, les artistes montrent un loup finalement pas si effrayant,
souvent ridicule, parfois même sympathique.
La partition musicale créée par Olivier Leroy et Anne-Laure
Bourget oscillent entre musiques du monde, pop, baroque
et univers minimaliste.

Une collaboration MJC-TC / Caf’Muz
MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 83 81 81
mjctheatre.com
Tout public à partir de 2 ans
Payant

XX Master class Nijinski
Cirque

XX Optraken
Mardi 8 octobre à 20h30
Un spectacle à couper le souffle où absolument
tout peut arriver ! Avec un humour bien trempé, les
cinq acrobates de la compagnie Galactik Ensemble
explorent le déséquilibre, le mouvement… bref,
l’imprévisible.

Spectacle

Mardi 8 octobre à 20h

Dès l’âge de sept ans, Faizal Zeghoudi
découvre et se forme à la danse à la
MJC-Théâtre de Colombes. Sa nouvelle
création, version jeune public pour quatre
danseurs, rend un hommage à Vaslav
Nijinsky, l’un des artistes les plus révolutionnaires
de l’histoire de la danse. Son extrême sensibilité
créatrice et sa recherche de liberté absolue du geste,
en font encore aujourd’hui, un mythe incontournable.
Durée : 40 minutes
Ce spectacle est présenté dans le cadre du dispositif
« Un an avec » : concerts, master-class, projets
pédagogiques avec les écoles ponctueront l’année
2019/20.
Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 9 ans
Entrée libre sur réservation

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
Tout public à partir de 9 ans
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XX Dessinez, gravez, imprimez !
Samedi 12 octobre entre 14h30 et 17h
1er atelier du cycle L’art en jeu proposé par le Musée d’art et d’histoire,
actuellement fermé pour travaux. Observez les estampes de l’artiste
Asger Jorn avant de vous lancer dans une gravure pour les imprimer en
de multiples couleurs. Venez à l’heure que vous souhaitez ! Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Tél : 01 47 86 38 85
Entrée libre

Atelier
Rencontres

Rencontres

XX Cycle 50 nuances
de sommeil
Du 12 au 15 octobre

XX PODADA : Portes Ouvertes
D’Ateliers D’Artistes
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Un week-end unique pour découvrir des univers artistiques variés
(peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo, céramique…),
en vous promenant à Colombes et dans les villes avoisinantes.
Plan complet dans les lieux publics et sur le site colombes.fr
Dans les villes d’Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes,
Clichy, Colombes, et Gennevilliers
Tout public
Accès libre

Redonnons au sommeil la place qui lui revient
avec des ateliers et une conférence, proposés par
le réseau des médiathèques et l’Université des
savoirs, animés par Krystel Hountchégnon, coach,
professeur de yoga et spécialiste du bien-être
Atelier Yoga : Je veux bien dormir
Cet atelier, pour petits et grands, vous propose un
petit voyage conté au pays du yoga : respiration,
postures et relaxation pour relâcher les tensions et
se préparer agréablement à bien dormir.
Samedi 12 octobre à 11h
En famille à partir de 6 ans
Atelier Yoga : Des clefs pour mieux dormir
Techniques de respiration, de visualisation et des
postures propices à la détente du corps et au
relâchement complet du mental.
Samedi 12 octobre à 14h
Adultes
Conférence : Bien dormir, c’est mieux vivre
Les bons réflexes à acquérir pour mieux dormir et
vivre des journées plus sereines.
Mardi 15 octobre à 20h30
Ado-adultes
MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 47 84 85 46
le mag octobre 2019

COLOMBES LE MAG 52 MERCREDI 25 SEPT 18H.indd 37

26/09/2019 17:23

38

COLOMBOSCOPE

Rentrée
littéraire

XX Coups de cœur à découvrir !
Samedi 12 octobre à 16h
La rentrée littéraire est l’un des événements culturels les plus
médiatiques en France. Comme chaque année, nous voyons
débarquer dans les librairies et sur les plateaux de télévision,
les poids lourds de l’édition.
Comment s’y retrouver ?
Avec Stéphanie Fuilla-Weishaupt, libraire de « Au pays des livres »
et les médiathécaires de Colombes qui partageront avec vous
leurs sélections.

Spectacle

MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 47 84 85 46
Adultes
Entrée libre

Concert
XX À la baguette !
Mardi 15 octobre à 20h

XX Jacques Vidal quintet
Vendredi 18 octobre à 20h30

« À la baguette ! » met en scène un duo composé d’une
percussionniste et d’un clown chef d’orchestre. Nous
retrouvons ainsi la caisse claire, les timbales, le marimba,
le vibraphone... Sous une baguette imprévisible, on passe
du baroque à la musique contemporaine. En détournant les
rituels du concert classique, le spectacle renverse le rapport
de domination entre le chef d’orchestre et le musicien.
Un spectacle présenté dans le cadre du dispositif « Un
an avec » : concerts, master-class, projets pédagogiques
avec les écoles ponctueront l’année 2019/20.

Après avoir consacré plusieurs disques à la
musique de Mingus, Jacques Vidal nous revient
avec onze compositions personnelles pour ce
nouvel album « Hymn ».
Jacques Vidal : contrebasse, compositions ;
Pierrick Pedron : sax alto
Daniel Zimmermann : trombone ; Richard
Turegano : piano ; Philippe Soirat : batterie
Avec la collaboration de Colombes Jazz

Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre sur réservation

Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 06 80 24 99 00
Tout public à partir de 9 ans
Entrée libre sur réservation
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XX La Banlieue Heureuse
Jeudi 31 octobre à 18h30

Théâtre et
lampions

Cinéma

XX Programmation

La Banlieue Heureuse est un festival de théâtre placé sous
le signe du surnaturel... Dès avril, des habitants du quartier
participent à des ateliers théâtre et seront répartis le jour
J dans tout le parc Caillebotte pour jouer des saynètes
funambulesques. Le public sera amené à déambuler sous
la forme d’un cortège joyeux. Pour cette édition, Théâtre du
Kalam enchantera le parc par le biais d’une nouvelle création
lumière et de projections numériques sur les immeubles.
Parc Caillebotte
Tél : 06 24 71 72 61
theatredukalam.com
Tout public
Accès libre

Clown

Octobre

• À partir du 9 octobre : Joker, de
Todd Phillips
Évènement cinématographique de ce
début d’automne, Joker se focalise sur la figure
emblématique de l’ennemi juré de Batman, interprété
brillamment par Joaquin Phoenix...
• Jeudi 31 octobre : La soirée de la peur
Pour fêter Halloween, L’Hélios et l’Avant-Seine
s’associent !
20h30 - spectacle «La Petite Histoire qui va te faire
flipper ta race» à l’Avant-Seine
22h45 - projection de L’Exorciste de William Friedkin
à L’Hélios (Interdit aux moins de 12 ans)
Testez votre courage
et la résistance des
accoudoirs avec ce
classique du cinéma
d’horreur présenté
en version restaurée.
Profitez de la place
de cinéma à 5,20 €
au lieu de 7,90 €
en achetant le pack
soirée à l’AvantSeine !
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr

XX La petite histoire qui va te faire
flipper ta race (tellement qu’elle
fait peur)
Jeudi 31 octobre à 20h30
Dans le cadre de la soirée de la peur, lors de la nuit
d’Halloween, Typhus Bronx s’improvise conteur. Mais restez
vigilants, votre hôte est dangereusement impulsif. Bien sûr,
il ne ferait pas de mal à une mouche… mais vous n’en êtes
pas une !
En bonus au cinéma l’Hélios à 22h45 : l’Exorciste de William
Fredkin. Une des plus grandes frayeurs du 7e art en version
restaurée !
Service baby-sitting
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com
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AGEN

SAMEDI
12 OCTOBRE
20H45

RACING92.FR
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
XXUlysse, maudit sois-tu

Samedi 5 octobre à 20h30
et dimanche 6 octobre à 17h
Spectacle bilingue français et langue
des signes
Quatre ans après leur première création,
« Chansons pour les Yeux et les Oreilles »,
Albaricate revient avec un nouveau défi,
raconter l’Odyssée en 1h, à deux, et en
chansons.
Par la Cie Albaricate, dans le cadre de la
semaine bleue.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne-d’Orves, sous l’école
Jean Moulin
Tél : 01 47 80 92 19
annibal-lacave.com

XDes
X livres et nous

Dimanche 13 octobre de 10h à 18h
Brocante et rencontres : la place de la gare du Stade transformée en village du
livre d’occasion, avec des milliers de livres classés,
des stands thématiques (littérature pour enfants,
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Place Facel Véga (gare du stade) de 10h à 18h
polars, littérature française, anglo américaine, du
monde, histoire....), un stand “plaisir de lire” avec
DES LIVRES
des milliers de livres de poches.
ET NOUS
Toute la journée, « Tout un monde », la laverieBrocante et rencontres autour du livre d'occasion
bouquinerie-salon de thé, vous proposera
boissons, salades, galettes, crêpes, et ses sorbets
fait maison.
Des débats, des présentations de livres et un
concert final à 17h rythmeront la journée.
09 52 15 26 69
tumclasst.org
Place Facel-Vega
Tout public - Accès libre
Organisé par

XXKreisser, un Colombien
étonnant

Samedi 5 octobre, de 14h30 à 17h30
Une conférence des Amis du musée
Salle polyvalente Lazare-Carnot
18, Rue des Monts-Clairs

XXOpération brioches

Dimanche 6 octobre, de 9h à 13h
Avec l’APEI
Marché du centre

XXApprendre à se passer
des écrans
Mardi 8 octobre, de 20h15 à 22h

Dimanche 6 octobre
De 10h à 16h30
Ados et adultes
De 15h30 à 18h30
Parents / Enfants
Lundi 28 au jeudi 31
octobre
de 10h à 13h
Enfants
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél : 06 11 02 91 90
Fansdeterre.com

Une conférence du réseau des parents :
« La gestion des écrans : apprendre à
s’en servir et à s’en passer ! »
par Annick Joncour, psychologue,
association Serge Tisseron.
www.reseaudesparents.org
Salle Colbert 227, rue Jules-Ferry
Gratuit

XXLa Nuit du Conte

Samedi 12 octobre de 17h
à minuit
Rumeurs Urbaines a 20 ans ! Évènement
phare du festival, La Nuit du conte invite
plusieurs conteurs à partager la scène

XXCirque

Du 21 au 25 octobre
Pour les enfants de 5
à 12 ans
Av e c l a c o m p a g n i e
« D’ailleurs »
Tél. : 06 22 04 58 82
www.dailleurs.fr

XXÉcriture

avec l'aide de

tumclasst@hotmail.fr / 09.52.15.26.69

ATELIERS ET STAGES
XX Modelage /
Tournage

41

Octobre à juin 2020
- Écriture créative : un
dimanche par mois, de 10h
à 12h30
- Recueil de nouvelles :

un dimanche par mois de
14h à 16h30
Adultes
- Autobiographie : un
samedi par mois d’octobre
à juin, de 14h à 16h30
- Explorer son
imaginaire : tous les
15 jours le mardi soir de
19h30 à 21h30
- Jeunes fictions : stage
du 21 au 25 octobre de
10h à 12h30
27, rue Saint-Vincent Infos :
ecriturescolombines.fr

pour une soirée familiale et conviviale.
Avec comme maître de cérémonie : Rachid
Akbal. Initiation à la danse traditionnelle :
samedi 12 octobre de 14h30 à 16h /
Entrée libre sur réservation au 01 47 60
00 98
MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 83 81 81
mjctheatre.com
Tout public à partir de 5 ans
Payant

XXAstrophotographie

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
de 14h à 19h
Dans le cadre des Portes ouvertes
des ateliers d’artistes, en présence du
photographe Michael Ingouf, clichés de
la voie lactée et de la lune.
Wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts Clairs
Tél : 01 47 84 91 61

XXDémonstration de danse
traditionnelle

Samedi 12 octobre, de 14h à 16h30
Avec l’association « Le temps de vivre».
Parvis des Droits de l’Homme

XXFête des Lumières

Dimanche 27 octobre, de 13h à 20h
Avec l’Étoile de l’Océan Indien
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
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RENCONTRE

REDONNER LE
PLAISIR D’ÉCRIRE
Installée à Colombes depuis janvier
dernier, la graphothérapeute Élise
Harwal vient de publier un livre
de conseils pour accompagner les
enfants dont l’écriture est « illisible,
lente, douloureuse ». Elle revient sur
cette profession peu connue.

S

on cabinet, installé au fond d’un jardin dans une villa
colombienne, à deux pas de la gare du centre, est aussi
discret que sa profession. Les « graphothérapeutes »
ne sont que 500 ou 600 en France et exercent en
libéral. Après un master en science du langage, Élise s’est
initiée au centre national de psychographologie, basé à
Paris, avant de se spécialiser dans le centre de formation
« Le Geste », créé en 2009 par une Colombienne, Nathalie
Schwartz, où elle a suivi deux modules de graphothérapie
clinique et pathologique.
« Ma vocation première, c’était d’être professeur des écoles »,
confie Élise qui a eu le coup de foudre pour cette nouvelle
profession : « J’ai toujours voulu travailler avec les enfants.
Là, je peux me concentrer sur une difficulté précise et voir les
résultats d’une progression. »

Exercices de motricité fine
Élise s’adresse à toutes les personnes rencontrant des
difficultés pour écrire à la main. 90 % de ses clients sont des
enfants ou des adolescents, souvent dyslexiques, confrontés
à des soucis psychomoteurs, mais parfois également des
adultes se relevant par exemple d’un AVC.
À raison de 15 à 20 séances de 45 minutes dans son cabinet,
la Colombienne propose des séances où elle travaille le
« geste graphique » à travers des exercices variés et ludiques
de motricité fine en utilisant notamment de la peinture, de la
pâte à modeler, des jeux de construction... « Les lignes ne
viennent qu’à la fin », admet la jeune femme qui ne cache pas
qu’elle-même a toujours adoré écrire à la main, et déplore que
cette habitude se perde au profit du clavier. En attendant, c’est
aussi parce que l’écriture cursive demeure incontournable à
l’école et dans les épreuves d’examen ou les concours que
la graphothérapeute propose, avec succès, ses services.

‘‘

Notre
profession est
peu connue

”

Passionnée par les méthodes qu’elle applique, Élise a été
contactée par l’éditeur Tom Pousse et vient de publier à
28 ans un premier ouvrage de 250 pages, « 100 idées
pour accompagner les enfants dysgraphiques ». Elle a mis
exactement neuf mois à le rédiger et imagine déjà en publier
un second, avec des exercices cette fois. En attendant, elle
résume ainsi sa mission : « l’essentiel, c’est de redonner le
plaisir d’écrire ».
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H istoires

vécues

LA CONQUÊTE DES BORDS DE SEINE
Autrefois, trois îles au paysage sauvage dénommées Marante, Moulin-Joly
ou les Ouches, pouvaient être observées depuis la berge colombienne de
la Seine. Leur fusion progressive a donné naissance à l’Île Marante, au XIXe
siècle.

C

’est sous l’effet de l’envasement
de cet ancien bras de Seine que
l’archipel se transforme en une île
unique… avant de se rapprocher
des berges du fleuve.

De l’île à la presqu’île
1960. Alors que les habitants prennent encore
un bac pour se rendre aux jardins familiaux,
un vaste projet urbain se déployant sur 2 km
de terres vierges prévoit leur rattachement.
La construction de l’A86, dont la rocade sera
achevée en 1965, et l’aménagement par le
Département d’un parc de loisirs sont au
programme de ce chantier colossal.

Haut lieu de Colombes depuis
plus de deux siècles

X Aménagé par un amateur de jardins, Claude Henri Watelet, le domaine du Moulin-Joly, devenu le parc de l’île
Marante déroulait de vastes prairies, à la mode anglaise, ponctuées de petites buttes et de bosquets aux essences
d’arbres variées. © Musée d’art et d’histoire de Colombes

C’est au paysagiste Pierre Roulet que le
Département confie la conception du parc. Son projet est un
hommage au temps où le domaine du Moulin Joly était un
haut lieu de Colombes, parcouru à la fin du XVIIIe siècle par la
reine Marie-Antoinette ou des personnages en vue comme
l’homme de lettres Dalembert et les peintres Élisabeth VigéeLebrun ou Hubert Robert.
Désireuse d’installer des équipements sportifs d’envergure,
la commune de Colombes se tourne vers l’éminent architecte
Henry Pottier, Grand Prix de Rome.
La première construction qui émerge est la piscine municipale,
X L’allée en
bordure du fleuve
nous renvoie à
l’ancien chemin de
halage, autrefois
parcouru par les
chevaux tirant les
bateaux qui
remontaient le
courant.

inaugurée en 1969. Tel un vaisseau, elle présente trois
volumes triangulaires s’imbriquant les uns dans les autres
et un solarium. Du fait de ses dimensions (50 m x 21 m),
le bassin olympique permettra à notre ville de recevoir les
champions lors des entraînements des Jeux de 2024, plus
d’un demi-siècle après la création de l’équipement.
En 1973 apparaît une patinoire, bien connue du médaillé
olympique Philippe Candeloro, dont la prime jeunesse
s’est déroulée à Colombes. Il lui donnera d’ailleurs son nom
en décembre 2018.
La nouvelle berge de Colombes retrouve son aspect riant
dès 1973 avec la fin de la première tranche, parachevée
en 1975.
Intégrant la Promenade bleue qui mène à Rueil-Malmaison
à partir de 2013, le cheminement en bord de Seine est peu
à peu réaménagé par le conseil départemental. Davantage
ouvert sur le fleuve, ponctué de jeux pour les enfants et de
pistes de jogging, il est une portion de l’Avenue verte, piste
cyclable reliant Paris à Londres.
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EXPRESSION LIBRE

TRIBUNE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE/LES VERTS ET DU GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Pour une piscine municipale éco-responsable, moderne
et digne de notre ville, en 2024 !
Il y a quelques jours, la SOLIDEO (société de livraison des
ouvrages olympiques) a décidé d’accorder une enveloppe
de 2 M€ (sur les 70 M€ consacrés à la rénovation des
sites d’entraînement des JO en France) pour contribuer au
financement de la rénovation la piscine et à sa mise aux normes
accessibilité. Les travaux démarreront en 2022 et la piscine
rénovée devra ouvrir ses portes avant les JO de 2024 !
Cela fait plusieurs années que, nous, élus de l’opposition,
réclamons à cor et à cri un projet pour notre piscine vétuste,
vieillissante et trop souvent fermée ! Aussi, nous saluons le
choix de la SOLIDEO (présidée par Anne Hidalgo). Mais le
plus difficile commence, car il faut encore trouver 7 millions
supplémentaires (3/4 du montant total) et en même temps
concevoir un projet de rénovation à la hauteur des besoins des
habitants et de l’accessibilité aux personnes handicapées. Un
projet qui devra aussi être exemplaire sur le plan des
énergies renouvelables, de l’utilisation de matériaux
de construction décarbonés, Nous partons de loin,

quand on sait que depuis 2014, aucun équipement ou
bâtiment communal n’est porteur d’une grande ambition
écologique.
Autre inquiétude, pendant la période des travaux, comment les
scolaires, les clubs et les autres usagers pourront-ils pratiquer
la natation ? Dans d’autres communes confrontées à cette
situation, des municipalités ont installé un bassin temporaire.
Faute de quoi, nos enfants et les adhérents des clubs seront
privés de cette activité pendant plus de deux ans !
Mais la finalisation du projet sera menée à terme par la future
équipe municipale, issue des prochaines élections municipales !
Donc tous les espoirs sont permis pour concevoir une piscine
municipale éco-responsable, innovante, moderne, digne de
notre ville à l’horizon 2024 et installer un bassin provisoire
pendant la durée des travaux.
Alexis Bachelay (PS et apparentés),
Chantal Barthélémy-Ruiz (PS et A),
Patrick Chaimovitch (EELV) ,
Michèle Etcheberry (PS et A) ,
Samia Gasmi (EELV), Fatoumata Sow (PS et A)

PARTI COMMUNISTE
TRISTE BILAN
Vous avez tous reçu un hors- série bilan de 84 pages à la gloire de Nicole
GOUETA et sa majorité. Dans ce document l’expression des élus de
l’opposition se limite à une seule page avec une expression du groupe
communiste contenu en 1 600 signes. Ce simple constat montre bien la
conception de la démocratie de Madame le Maire et son équipe. Faire son
propre bilan en l’agrémentant de jolies photographies est une chose mais
le bilan que dressent les Colombiens de la politique de Madame GOUETA
est tout autre : Fermeture du centre municipal de santé / Fermeture des
mairies de quartier Europe et Wiener / Fermeture de la maison de l’emploi.
/ Le patrimoine foncier de la ville livré aux promoteurs pour construire des
logements inaccessibles aux Colombiens. / Suppression de centaines
de postes d’agents communaux appauvrissant les services rendus à
la population. / Paiement des temps d’activités périscolaires ainsi que
l’application de pénalités pour la cantine scolaire. / Aucune concertation avec

la population et les conseils de quartier sur les projets de la municipalité.
/ Démantèlement du service jeunesse. / Baisse de subventions aux
associations : moins 1 million d’euros en 5 ans. / Manque de réactivité et
de combativité qui ont entraîné la fermeture de la poste Youri-Gagarine. /
Aucune volonté pour résoudre rapidement les problèmes d’insonorisation
de l’école Simone Veil. / Prévision de déplacement du centre Leclerc, sans
garantir le maintien d’un super marché aux Fossés-Jean.
Le Parti communiste de Colombes et ses élus sont engagés dans une
concertation pour les prochaines élections municipales, avec les Colombiens
pour bâtir un projet plus social et plus humain qui redonnera à notre ville
son identité.
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe),
Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA,
Patricia PACARY

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu

CITOYENS AUTREMENT
Une équipe sur la défensive en cette fin de mandat !
Quelle réalité derrière les belles photos du bilan distribué par Mme Goueta ?
Démissions de maires adjoints à répétition, cessions foncières non maîtrisées et
construction massive de logements trop chers pour les Colombiens, absence

de réflexion sur la qualité de vie, quasi-doublement des tarifs des prestations
pour les familles, suppression de services de proximité (santé, jeunesse…),
privatisation, 250 postes d’agents municipaux en moins … relisons à deux fois !
http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique MONGE

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
Nous devons faire de la transition écologique un pilier central de la politique
locale ! Changer Colombes, pour en faire un territoire exemplaire sur
le plan des mobilités, de l’énergie, de l’alimentation, des déchets… La
municipalité de Colombes doit aider à fédérer, amplifier ou impulser les

initiatives citoyennes et entrepreneuriales permettant le changement
d’échelle dans l’action pour le climat.
Frédéric Sarkis LREM,
Sébastien Perrotel LREM-UDI
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, AGIR, MODEM, NON INSCRITS
Yves-du-Manoir/Colombes : 1924 – 2024,
un nouvel avenir olympique
Construit à l’occasion des JO de Paris 1924, le stade
Yves-du-Manoir de Colombes a, par la suite, accueilli
la coupe du monde de football en 1938, le tournoi des
V Nations en 1972 et entendu vibrer des centaines de
milliers de spectateurs tout au long de son épopée
sportive.
Puis, les projecteurs se sont éteints pendant un moment
et l’avenir de cet illustre équipement est resté incertain
pendant de nombreuses années malgré les tentatives
de Nicole Goueta, lors de son 1er mandat 2001-2008,
de lui retrouver un destin. La candidature de Paris aux
JO 2012 a échoué, le Racing rugby 92 s’est choisi
un nouveau stade à Nanterre et le projet de créer un
Clairefontaine du handball n’a pas abouti.
Mais nous n’avons jamais baissé les bras, convaincus
qu’un siècle après s’être distinguée lors des JO de 1924,
Colombes aurait de nouveau la possibilité d’inscrire une
nouvelle page de son histoire sportive. C’est pourquoi
Nicole Goueta avait pris l’engagement de soutenir
activement la candidature de Colombes auprès du
comité Paris 2024. Promesse tenue !
Une nouvelle page de l’histoire olympique de Colombes
est en train de s’écrire aujourd’hui. Après avoir été
officiellement désigné comme site Olympique
pour les épreuves de hockey sur gazon des prochains
JO de Paris 2024, notre mythique stade Yves-du-Manoir
va bientôt connaître les premières transformations.
En effet, le Conseil Départemental, propriétaire du
stade, vient de voter une convention avec la SOLIDEO
(société de livraison des ouvrages olympiques)
Au-delà de l’accueil des épreuves olympiques en 2024,
il s’agit de profiter de cette opportunité pour proposer
un projet global et durable avec des installations
modernisées sans tomber dans les travers du passé
où des infrastructures ont été délaissées une fois les
JO terminés.
Il est donc prévu une mise aux normes de la tribune
historique, des aménagements pour accueillir le public
et les compétitions mais également les aménagements
nécessaires à l’implantation pérenne de la Fédération
Française de Hockey ainsi qu’un réaménagement
complet de la plaine de jeux (4 terrains de football, 3
terrains de rugby et un anneau d’athlétisme) pour les
usagers des associations et clubs sportifs.

Le département s’engage pour la transformation du
site à hauteur de 67 millions d’euros dont 12 millions
financés par SOLIDEO.
Accueillir les épreuves des JO Paris 2024 et
améliorer l’offre d’infrastructures sportives pour
un large public, voilà bien la promesse d’un élan
sans précédent pour Colombes.
Sans compter que la municipalité a également
obtenu que la piscine soit retenue comme centre
d’entraînement olympique en 2024 et que la Solideo
a validé le cahier des charges pour une complète
rénovation pour 9 millions € dont 2 millions financés
par SOLIDEO.
Ces projets participent à la structuration d’un secteur en
pleine mutation, l’Arc Sportif, un quartier entièrement
nouveau à la place des friches des anciens terrains
Thalès, juste à côté d’Yves-du-Manoir, qui sera
desservi par le prolongement du tramway T1 : 40 %
d’espaces verts, 2 000 logements, 2 écoles et une
crèche mais aussi un pôle sportif indoor ultramoderne,
un practice de golf, un gymnase, un hôtel des sports
et des pistes cyclables pour rejoindre, le long de la
Seine, la piscine, la patinoire et les tennis jusqu’au
stade Charles-Péguy (bientôt rénové lui aussi).
Il manque peut-être un peu de fair-play à l’opposition
pour s’en réjouir mais en 5 ans de mandature, ce
n’est pas seulement l’image sportive de Colombes
qui renaît, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour les
pratiques sportives !
Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe,
Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara,
Bernadette Samama, Pierre Nicot,
Samuel Métias, Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre,
Karim El Bachtany, Yves Pique, Rachid Chaker,
Hervé Hemonet, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh,
Tarek Wehbe, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon,
Jean Lorrain, Diane de Longueville,
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi,
Soazig Hubert, Rachid Beljoudi,
Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould,
Sabrina Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay,
Michel Mome, Touria Hadj Kacem, Christian Don,
Christel Debras-Pique
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Anis ABDALLAH, Naïm ALLAOUI, Dylan ALLOUT, Abinash ARUMUGAM, Alven ATIA, Abou BAGAYOKO,
Djoïa BARBOSA RODRIGUES, Tadjou BINATE, Adrien BLAIZE de MAISONNEUVE, Raphaël CAMPY
WEIS, Harry DOVONOU-VINAGBE, Kimia EBENE TABUE, Israe EL BAKRI, Agathe GRANDEMANGE, Ava
GUILBERT, Nael HADJAR, Alaya HAMRI, Manël HORMA, Haïlé JEAN-ZÉPHIRIN, Marwan KAABECHE,
Dayana KARKOUB, Ilyana KARKOUB, Haja KEITA, Iris LE BORGNE, Ernest LOMBARDET ALVES
RODRIGUES, Ismaël MAHLOUL, Séraphine MAITRE, Ève MICHELOT COLLET, Amrane MIMOUN,
Arthur MOURET, Gédeon MUBENGE USIENANDE, Jade PICHENOT, Côme PICHENOT, Livia PRILL
SARAIVA, Thibaud RIBES, Cameron RIKAM, Maria SABAR, Riad SAFI, Aymen SLIMANE, Rostom
SQUALLI HOUSSAINI, Safiya SYLLA, Aaron TAHA, Ilyes TEDJANI, Éden THÉBAUD, Kaïs THÉBAUD,
Imran YAHYAOUI

Ils se sont mariés
Allan ANGELE et Sarah BAPTÉ, David BELAFEKIR et Malika KANCEL, Quentin ROMAGGI et Olivia
PICQ, Jérémy ROULLET et Melissa LANDA, Zenga SANGARE et Dalhia Carmen FAIGNOND, Samuel
SIMON et Valérie BERTHOU, Fraser SMITH et Juliette O’LEARY, Franck TOUILLET et Bettina JOUVE

Ils nous ont quittés
Gilberte BATARD ép. FAY, Annie-Marie BILLAULT ép. CERNAK, Rebiha BOULMEDAÏS ép. BOULMEDAÏS,
Dwojra BRAUCH ép. BANET, Norbert BREARD, Ginette BUTET, Maria CACCIOTTI ép. RODRIGUEZ
GOMEZ, Jacques CARGOUËT, Jean-Louis CHAMPEAUX, Marcelle CHARTRAIN ép. LE HUET, André
CHIAPPONI, Ginette CRÊTÉ ép. KIENY, Françoise CZEPCZAK ép. CHAUVIN, Gaston DEBRAS, Pierre
DEROCQ, Annick DEROUET ép. KEREÏCHE, Mouhamadou DOUCOURÉ, Christiane ETESSE, Jean
FABRE, Fatma GHEROUSSAT ép. HAMIDI, Marie-Josette HOURCADE ép. MORISSON, Gaëlle LE
GUERNEVÉ, Jacqueline MUELLE, Florence PÉREZ, Abdelkader REGRAGUI, Marie ROPERHE, Michel
SAVARY, Théodore SIGNORI FRIES, Mauricette SIMON ép. DUPLESSIS, SOU YOU CHHEANG, Thierry
SOUFFLET, Solange SUISSA ép.FINET, Alain THÉRON, Henri TOURNOUX, Béatrice TRUONG, MarieFrance VICQ
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COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 52

Maire

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

1re adjointe. Logement, Habitat,			
Développement Économique, Emploi - 		
Conseillère régionale d’Ile-deFrance Conseillère territoriale.

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

A ffaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit - Conseiller métropolitainConseiller territorial.

Rémi NOUAL		

01 47 60 82 57 	Finances, Budget, Gestion de la dette,

Leila LEGHMARA		

01 47 60 82 96 	Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse,

Bernadette SAMAMA
Pierre NICOT		
Samuel METIAS 		
Marie-Lise VALLEE		
Amélie DELATTRE		

01 47 60 81 65
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel)
01 47 60 82 96
Culture et Patrimoine Historique
01 47 60 81 65 Propreté - Conseiller territorial
01 47 60 81 65
Ressources Humaines - Conseillère territoriale
01 47 60 82 96 	Urbanisme, Grand Paris, Politique

Véronique VIGNON		

01 47 60 81 65 	Affaires sociales et handicap, Sécurité

		

		

Service Achat

Relations établissement du 2e degré Conseillère territoriale

de la Ville - Conseillère territoriale

Routière Dépendances, Mobilité durable

Yves PIQUE		
01 47 60 81 65
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
					Commission d’appel d’offres - Conseiller
					territorial
Rachid CHAKER		

01 47 60 82 57 	Vie Associative, Sport, et Relations

Hervé HEMONET		
Yvonne PERICHON		
Antoine MOUKARZEL

01 47 60 81 65
Circulation, Stationnement, Transports
01 47 60 82 48
Amélioration de l’habitat, Hygiène, Santé
01 47 60 82 57 	Nouvelles technologies Environnement

Michel MOME 		

01 47 60 82 96 	Intercommunalité, Médiathèques

Internationales - Conseiller territorial
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Vos mairies de proximité
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

51

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			
Police municipale			

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

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

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

Pharmacies de garde
Dimanche 6 octobre
Pharmacie Centrale
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 27 octobre
Pharmacie des 4 Chemins
130, bd Charles-de-Gaulle
01 42 42 22 71

Dimanche 13 octobre
Pharmacie Saint-Denis
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77

Vendredi 1er novembre
Pharmacie des Grèves
235, rue Salvador-Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 20 octobre
Pharmacie Marceau
52, avenue de Stalingrad
01 42 42 29 68

Dimanche 3 novembre
Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 octobre
à 19h à 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
le mag octobre 2019

COLOMBES LE MAG 52 MERCREDI 25 SEPT 18H.indd 51

26/09/2019 17:23

COLOMBES LE MAG 52 MERCREDI 25 SEPT 18H.indd 52
52 OCT 19.indd 2

26/09/2019 17:23
20/09/2019 16:27

