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LE TRAMWAY T1 AUX PORTES DE COLOMBES

I

naugurée le 12 octobre, la nouvelle station « Asnières – Quatre Routes »,
permet d’amener aux portes de Colombes la ligne du tramway T1. Avec
l’ouverture de ce nouveau terminus provisoire, la ligne relie désormais
neuf communes sur 18 km, de Noisy-le-Sec à Asnières.

La construction des 900 m de voie supplémentaire a nécessité deux ans
de travaux et 34,4 millions d’euros d’investissement, financés pour moitié
par la région Ile-de-France, ainsi que le département des Hauts-de-Seine
et l’État. La station des Quatre-Routes est aujourd’hui connectée à cinq
lignes de bus, et devrait faciliter les déplacements des Colombiens vers
le nord-est de la région parisienne.
Présents le jour de l’inauguration, Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, Patrick Devedjian, président du conseil départemental et Nicole
Goueta, maire de Colombes, appellent désormais de tous leurs vœux le
lancement des travaux sur la commune. Onze stations, réparties sur un
tracé de 6,4 km jusqu’à Nanterre, doivent ainsi voir le jour à Colombes,
avec une mise en service envisagée pour 2024.
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ÉDITO

‘‘

Les Jeux Olympiques,
une formidable
opportunité

L

’’

e Dépar tement des Hauts-de-Seine a
récemment validé un budget de 67 millions
d’euros pour rénover le stade Yves-du-Manoir.
Après avoir accueilli les Jeux Olympiques en
1924, cette enceinte mythique va de nouveau
faire entrer notre ville dans l’histoire des JO ! En 2024,
c’est à Colombes que se dérouleront les épreuves de
hockey sur gazon, et la ville est d’ailleurs fière d’accueillir,
en janvier prochain, la fédération française de hockey
sur gazon, qui a décidé de s’installer à Colombes
pour faire de notre ville la capitale de ce sport encore
méconnu en France. Une fois rénové, le stade abritera
également de nouveaux terrains de football et des
installations d’athlétisme pour des compétitions de
grande envergure.
La piscine municipale sera, elle aussi, rénovée pour un
budget de 9 millions d’euros (dont 7 millions apportés
par la Ville et 2 millions par le Département) afin qu’elle
devienne un bassin d’entraînement pour les nageurs
durant les Jeux Olympiques.

pour les clubs, sélections nationales et internationales
en visite à Colombes. Un nouveau complexe sportif
pourra accueillir des compétitions de niveau régional,
et un pôle multisport indoor de 13 000 m2 sera ouvert
à tous et l’on pourra à la fois y jouer au foot en salle,
au padel, au basket, au bowling… et bien d’autres
disciplines à définir. Les amateurs de golf auront
l’occasion d’exercer leur swing sur un practice dédié,
qui sera par ailleurs bordé d’une piste cyclable et d’un
parcours sportif.
Ces Jeux Olympiques sont une formidable opportunité
pour faire de Colombes une ville sportive, c’est-àdire une ville où le sport fera partie de « l’ADN de
Colombes », une ville où seront encouragées les valeurs
nobles véhiculées par le sport : tolérance, respect,
honnêteté, honneur, courage, amitié, solidarité… En
ravivant la flamme olympique, gageons que Colombes
fera rayonner ces valeurs sur toute la ville et bien
au-delà !
Bien fidèlement,

Ces deux structures vont apporter une véritable
dynamique, et contribueront à faire de Colombes une
cité sportive de référence. Le futur quartier de l’Arc
Sportif s’inscrit d’ailleurs dans cette dynamique, en
proposant des équipements modernes et d’envergure.
Ainsi, pour l’accueil des athlètes participant aux Jeux
Olympiques, l’hôtel des sports sera une résidence de
4 500 m2, proposant des services dédiés personnalisés

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

le mag novembre 2019
COLOMBES LE MAG 53 vendredi 25 OCTOBRE 17h15 .indd 5

28/10/2019 17:03

N OS QUARTIERS

6

LE PARKING DE LA GARE

DÉSORMAIS PAYANT
> Vallées

Pour faire face à la saturation du parking de
la gare des Vallées, situé sur la commune
de Bois-Colombes, la SNCF, propriétaire du
parking, en a confié la gestion à la société
Effia. Celle-ci a établi une grille de tarifs
applicables depuis le 28 octobre.
TARIFS
15 minutes : 0 € (dépose minute)
30 minutes : 1,50 €
1 heure : 2,00 €
3 heures : 4,00 €
6 heures : 7,00 €
12 heures : 13,00 €
24 heures : 17,00 €
Le paiement s’effectue par carte bancaire ou
par prélèvement automatique.

ABONNEMENTS
7j/7 - 24h/24 : 70 € /mois

X Un système de contrôle d’accès a été mis en place avec une barrière automatique à l’entrée du parking, rue FélixFaure. Photo Alexis Goudeau

A

ccessible en véhicule par la
rue Félix-Faure, le parking
des Vallées offre une solution
pratique de stationnement
pour les automobilistes qui souhaitent
stationner dans le quartier ou prendre
la ligne L. Gratuit jusqu’à présent,

il présentait l’inconvénient d’être
souvent saturé. Désormais, le taux de
rotation des voitures sera régulé par
Effia qui propose des abonnements
mensuels à 70 €, un tarif horaire
ou à la journée et un dépose minute
gratuit.

(pour trois mois minimum d’engagement,
sous réserve de places disponibles)
Pour vous abonner : souscription
par courriel : service.c lients@effia.fr
Indiquer en objet du mail : « souscription
Colombes les Vallées »
Joindre un RIB, un justificatif de domicile
et la copie de votre carte grise.
Si vous possédez un passe Navigo, en
transmettre une copie recto/verso (tous
numéros apparents) si vous souhaitez
l’utiliser comme badge d’accès au parc.
Plus d’infos : www.effia.com

En bref
• Collecte de jouets. Samedi 23 novembre, de 14h à 18h, venez apporter vos jouets (propres et en bon état) au
Père Noël, à l’appel des conseils de quartier et des Restos du cœur. Il vous attendra sur le terrain d’évolution LéonBourgeois B, à l’angle des rues Léon Bourgeois et Eugène-Besançon. Un autre point de collecte se tiendra devant la
gare des Vallées. Le Père Noël se chargera de redistribuer vos cadeaux mercredi 18 décembre de 9h à 16h30, dans
les locaux des Restos du cœur, 133, rue Gabriel-Péri.
le mag novembre 2019
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LES COLOMBIENS
ONT LA MAIN VERTE

Vous avez été très nombreux à vous presser
place Arnaud-Beltrame, mercredi 16 et
samedi 26 octobre, pour repartir avec près
de 900 plantations et autant de bons
conseils proposés par les agents des
Espaces verts à l’occasion du renouvellement
des plates-bandes de la Ville.

> Centre

Aïcha Maazi & Nadia Bouallegue, assistantes
maternelles de la crèche Françoise Dolto : Nous
participons régulièrement à l’atelier jardinage de la crèche
familiale et nous allons maintenant replanter ce que nous
avons cherché avec eux. Nous jardinons beaucoup chez
nous et nous aimons partager notre passion avec les petits,
ils adorent !

« PARFAIT
POUR NOTRE
ATELIER
JARDINAGE
AVEC LES
PETITS »

Isabelle Simonnet : C’est la première fois que je
viens, je trouve l’idée très bonne. J’habite juste à
côté de la nouvelle école Gorges Pompidou et avec
le chantier, mon jardin était sens dessus dessous.
Je vais pouvoir lui donner un nouvel élan.

« JE VAIS REMETTRE DE L’HARMONIE
DANS MON JARDIN »

X Photos Arnaud de Beauregard

«RIEN N’EST PERDU ET ÇA FAIT DES HEUREUX !»
Laurence Radenal et Pierre
Bunel, membre de l’association
des Amis de la Nature.
Pierre Bunel : Je suis déjà
venu l’an dernier et tout a repris !
Contrairement aux plantations des
jardineries, elles sont adaptées au
terrain colombien, donc je persiste
et signe !
Laurence Radenal : C’est la
première fois que je viens, j’ai
appris l’opération par les réseaux
sociaux. C’est formidable de la
part de la Ville d’offrir les plantes,
rien n’est perdu et ça fait des
heureux !
le mag novembre 2019
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OPÉRATION JARDINAGE :
SAVEZ-VOUS PLANTER LES BULBES ?

Les membres du conseil de quartier et
les accueils de loisirs invitent les jeunes
Colombiens à retrousser leurs manches pour
une journée ludique de plantation de bulbes,
le mercredi 6 novembre, devant l’école
Jean-Moulin.

F

aire du fleurissement de la
commune une activité ludique,
c’est l’idée originale que les
membres du bureau du conseil
de quartier Europe / Plateau / GabrielPéri ont souhaité lancer cet automne,
avec le concours des services de la Ville.
Une journée de plantations collectives
de bulbes, entre autres, se tiendra en
effet le mercredi 6 novembre devant
l’école Jean-Moulin, au cœur de la cité
Gabriel-Péri – Estienne-d’Orves.

Quatre accueils de loisirs
mobilisés
Quatre accueils de loisirs sont mobilisés
pour cette manifestation qui se
déroulera de 13h30 à 16h30 au pied des

résidences collectives : Reine-Henriette,
Marcel-Pagnol,
Jean-Moulin
et
Ambroise-Paré. Cet après-midi spécial
jardinage débutera avec une « chasse
aux bulbes » interactive, qui permettra
aux enfants de s’approprier les jeunes
pousses de tulipes et de jacinthes,
entre autres, qu’ils iront ensuite planter
sur leur parcelle. Pour que ce moment
soit vraiment inoubliable, il leur faudra
remplir en parallèle diverses épreuves
(fabrication de boules de graisses pour
les oiseaux, réalisation d’escargots et de
hérissons à partir d’éléments naturels,
etc.) avant de pouvoir s’emparer de la
serfouette !
Chaque centre de loisirs proposera au
cours de la journée une animation sur

> Europe

Notre quartier

EN FLEU R S
Devenez acteur de l'embellissement de votre quartier

Mercredi 6 novembre 2019
de 13h30 à 16h30

s
ation
Pla nt ulb es
de b tion s
ma
et a ni t o ur
au ture
na
de la

Europe /
Plateau /
Gabriel-Péri

A3 Atelier quartier Europe.indd 1

Cité Gabriel-Péri / Estienne d'Orves
Rendez-vous devant l'école Jean-Moulin
Renseignements : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
ou 06 81 31 64 10
24/10/2019 10:10

X L’initiative du conseil de quartier est la première de cette
année 2019-2020 : deux autres rencontres devraient avoir
lieu au printemps prochain.

le thème de la nature, pour apporter
un indispensable aspect pédagogique
à l’activité. Un goûter et des boissons
chaudes attendront bien entendu les
enfants pour récompenser leurs efforts.

X Les enfants de quatre accueils de loisirs seront invités à passer une journée en plein air pour apprendre les rudiments du
jardinage, de manière ludique et conviviale.

Après avoir proposé des ateliers citoyens
sur le fleurissement en 2018, le conseil
de quartier espère pouvoir renouveler
cette initiative propice à la découverte et
aux rencontres dès l’année prochaine,
avec deux journées de plantations
programmées au printemps.
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

ENFIN OUVERTE !

Attendue depuis un an par les usagers du quartier,
privés de bureau de poste, l’agence postale
communale mise en place au 32bis avenue de
l’Europe est un soulagement pour les habitants.

U

n an après la fermeture sans appel du bureau
postal de la rue Youri-Gagarine, l’ouverture par la
Ville d’une agence postale communale au 32bis
avenue de l’Europe rétablit un service très apprécié
des usagers.

Faute de postier, les agents prennent le relais !
Dans ce local de 60m2, deux agents communaux
accueillent et orientent depuis début octobre des clients
enfin satisfaits de pouvoir effectuer leurs démarches à
proximité. Déposer et/ou récupérer des recommandés
et des colis, affranchir des lettres, acheter des timbres,
effectuer un changement d’adresse… autant de formalités
qu’il leur fallait jusqu’alors exécuter dans les bureaux de
poste du centre-ville et du Petit-Colombes, déjà saturés.
« Je ne pouvais laisser s’installer ici un « désert postal »,
en dépit de toute logique », a rappelé Nicole Goueta, maire
de Colombes, au moment de l’inauguration de l’agence
le samedi 12 octobre. « Le quartier Europe est l’un des
plus dynamiques de notre ville. Avec l’arrivée du tramway

X L’agence postale communale, située au cœur du quartier, est ouverte au public depuis début
octobre. Photos Alexis Goudeau

T1, l’organisation des Jeux Olympiques au stade Yves-duManoir tout proche, le secteur va incroyablement gagner
en attractivité. Comment pouvions-nous imaginer qu’un
bureau de poste n’ait plus sa place ici ? »

Un distributeur prévu pour la fin de l’année
Les habitants attendent désormais avec impatience
l’installation d’un distributeur automatique de billets.
L’installation est programmée d’ici la fin d’année. En
attendant, les clients se succèdent toute la matinée sur
le même site. « J’en suis ravie car cela prouve combien
cet établissement était nécessaire, se réjouit l’édile.
Le succès de la fréquentation remplit notre objectif
premier : maintenir un service public qui contribue à faire
vivre le quartier et à le rendre convivial et agréable. »

X Nicole Goueta, maire de Colombes, est venue inaugurer les lieux le 12 octobre,
accompagnée de Marie-Lise Vallée, adjointe au maire déléguée aux Ressources Humaines.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
le mag novembre 2019

COLOMBES LE MAG 53 vendredi 25 OCTOBRE 17h15 .indd 9

28/10/2019 17:03

10

ENTRETIEN

OLIVIER MOREAU, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY

« MON OBJECTIF, C’EST UNE MÉDAILLE
OLYMPIQUE EN 2024 »

À la tête de la Fédération
française de hockey sur gazon
et en salle depuis 2013, Olivier
Moreau, ancien joueur présent
avec l’Équipe de France aux
Olympiades de 1972, compte
sur les JO de 2024 pour renforcer
l’attractivité de ce sport dans les
Hauts-de-Seine et à Colombes.

X Le hockey sur gazon a fait son apparition sur les pelouses colombiennes grâce
aux investissements de la Ville et au travail des éducateurs sportifs.

X Olivier Moreau, dans les tribunes du stade départemental Yves-du-Manoir. L’enceinte accueillera
l’ensemble des matchs de hockey sur gazon en 2024. Photos Alexis Goudeau

X L’équipe de France, quart-de-finaliste à la coupe du monde 2018, sera qualifiée en
tant que pays hôte pour les JO de 2024. Une première depuis… 1972 ! Photo Cédric Martin
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‘‘

Les actions pour initier
les jeunes au hockey seront
très importantes

Comment analysez-vous l’évolution du hockey
sur gazon ces dernières années ?
Il est certain que le hockey que j’ai joué à mon époque n’est
plus le même. La télévision a fait évoluer les règles : passes
et coups francs rapides, remplacements illimités, plus de
hors-jeu… Le changement est venu également avec les
terrains en gazon synthétique mouillé, plus rapides, plus
exigeants physiquement aussi.
Mais construire un terrain synthétique mouillé, cela coûte
entre 500 000 et un million d’euros. La France a eu un
peu de mal à suivre : nous avions trop peu de licenciés,
donc trop peu de terrains… C’est un cercle vicieux. Mais
aujourd’hui nous faisons partie des Fédérations ayant l’un
des plus performants ratios nombre de terrains / nombre
de licenciés, avec une trentaine de sites et de nouveaux
terrains chaque année.

Qu’est-ce qui a motivé le choix du stade
départemental Yves-du-Manoir ?
Quand la Ville de Paris s’est portée candidate pour les
Jeux Olympiques, nous avons milité pour une installation
sportive pérenne. Pour la promotion de notre sport et pour
ne pas être trop dépendant des clubs, il nous fallait un site
adapté à l’accueil de compétitions internationales, avec
deux terrains, pour les équipes hommes et les équipes
femmes. Pour faire vivre ce lieu, notre objectif est aussi
d’héberger un club résident de haut niveau. Le département
des Hauts-de-Seine et la Ville de Colombes nous ont donc
contactés, avec l’idée que l’on pouvait faire quelque chose
ici. Ce genre d’installation, par sa taille, est rare dans la
région, et l’héritage du Racing, grand club de hockey, est
indéniable. Toutes les conditions étaient réunies à Colombes,
notamment avec la création dans la Zac de l’Arc Sportif
d’un hôtel des sports et de nouvelles installations sportives,
annoncés par Nicole Goueta.

Quelles sont les actions prévues pour développer
la pratique du hockey à Colombes ?
Nous préparons un plan d’actions pour développer le hockey

’’

dans les Hauts-de-Seine, et en particulier à Colombes, d’ici
à 2024. L’initiation des jeunes sera un volet très important,
et la Ville est déjà très active sur ce sujet. Dans l’attente
des futures installations, nous avons un terrain de football
ici sur lequel nous proposons des entraînements à une
soixantaine de licenciés. Mais il faudra trouver des créneaux
sur d’autres terrains, voire en salle, lieu très favorable pour
le développement de la pratique.

Quand avez-vous prévu de vous installer
à Colombes ?
Nous allons installer nos bureaux ici dès 2020, dans le campus
Equilibre. Nous allons démarcher des entreprises locales qui
pourront nous accompagner en tant que partenaires dans ce
projet, comme le fait déjà la société NGE.

Combien de licenciés compte aujourd’hui la FFH ?
Nous comptons actuellement 50 000 pratiquants orientés loisirs
qui possèdent le « pass hockey ». La Fédération représente,
elle, 12 000 licenciés adhérents, et l’objectif est de doubler
ce chiffre grâce aux Jeux Olympiques.

Quel est l’objectif de l’Équipe de France pour 2024 ?
L’Équipe de France a toujours été dans le top 25 mondial, mais
a rarement été qualifiée aux Jeux Olympiques. Le règlement
demande qu’on soit dans les 20 premiers, même en tant
que pays hôte. Ce sera sans problème chez les garçons,
mais pour les filles, ça se joue dès maintenant. Les JO sont
l’opportunité de rentrer dans le cercle des grandes nations.
Mais il faut que nous soyons compétitifs.
Mon objectif est clair : c’est une médaille olympique à
Paris 2024. Pour y arriver, nous devons nous donner les
moyens d’enchaîner les performances, au niveau européen
et en Coupe du Monde. C’est ce qui a motivé l’arrivée de
Jeroen Delmee, double champion olympique, en tant que
sélectionneur, et de Xavier de Greve, entraîneur du club
champion de Belgique, en tant qu’assistant. Le haut niveau,
le passage de l’amateurisme au professionnalisme, ça
s’apprend, ça se gère. Ils ont cette expérience. Avec eux,
rien n’est laissé au hasard.

le mag novembre 2019
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DOSSIER

SOUFFLE OLYMPIQUE
La modernisation du stade Yves-du-Manoir lancée par le département des
Hauts-de-Seine en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
préfigure une nouvelle ère pour Colombes. La Ville profite de cet élan pour
programmer la rénovation de ses équipements sportifs, notamment la
piscine municipale, retenue comme site d’entraînement des JO.
Le compte à rebours est lancé. Quatre ans nous séparent
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Tous les partenaires sont dans les starting-blocks. En
annonçant la validation d’un budget de 67 millions d’euros
pour moderniser le stade Yves-du-Manoir, le département
des Hauts-de-Seine s’inscrit dans une succession
d’aménagements qui changeront profondément le visage
de notre ville, au premier rang desquels l’emblématique
Arc Sportif et ses différents équipements d’envergure :
gymnase, hôtels, pôle sportif, practice de golf. (voir
page 16)

prochain à Colombes. Elle prévoit de faire de la ville la
capitale de ce sport encore peu connu en France, avec
l’accueil sur le site d’Yves-du-Manoir du centre national
d’entraînement, d’un club résident de haut niveau, et
une initiation tous azimuts des Colombiens. (voir notre
entretien page 10)

En obtenant de haute lutte l’accueil des épreuves de
hockey sur gazon, la Ville garantit l’aménagement pérenne
du stade mythique qui avait hébergé, il y a tout juste
un siècle, les Jeux de 1924. Annoncés comme tels,
ces travaux s’inscrivent dans un « Héritage », chantier
emblématique qui désigne toutes les structures qui
perdureront au-delà des Jeux de 2024. (voir page 14)

Le hockey sur gazon s’installe à Colombes
Autre nouvelle réjouissante : la Fédération française de
hockey sur gazon, devenue un acteur incontournable
de la mutation de l’équipement, s’installe dès janvier

X La tribune historique du stade départemental (à droite) sera mise aux normes tandis que
la tribune «métallique » du terrain d’honneur, les tribunes des virages Nord et Sud et le
gymnase Loury, seront démolis.Photo Olivier Ravoire/CD 92
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X Croquis de l’équipement en configuration olympique révélé à
l’occasion de l’annonce de l’attribution des JO à Paris, à l’automne
2017. Image Paris 2024/ Populous Luxigon

Chiffres clefs
26/07/2024
lancement des Jeux
Olympiques

67 millions e

réaménagement du
stade Yves-du-Manoir

9 millions e
rénovation du futur
centre aquatique

Îlot Colombus
2 surface du pôle multisport

13 000 m
4 500 m2 surface de l’hôtel des sports
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DOSSIER

YVES-DU-MANOIR OU LE RÉVEIL D
100 ans après l’exploit des JO 1924, l’enthousiasme des spectateurs
hante encore les murs de l’enceinte mythique. Resté jusqu’en 2017 l’antre
des rugbymen du Racing 92, le Stade renaît au foyer de la flamme
olympique ! Pas moins de 67 millions seront consacrés par le département
des Hauts-de-Seine à sa rénovation.
Les JO, et bien plus encore
La mise en beauté du stade sera
d’autant plus appréciée des supporters
et sportifs locaux, qu’elle a été pensée
pour durer. Pas question d’un ravalement
de façade dont l’effet disparaîtrait avec
la fin de la compétition internationale.
Les consultations pour l’aménagement
de la structure commencent ce mois-ci,
en présence du maire, Nicole Goueta.
S’il est évidemment prévu que Paris
2024 pilote le s a mé nage me nts

temporaires destinés au déroulement des
épreuves, le cœur de l’aménagement,
s u p e r v i s é pa r l e D é pa r te m e nt,
concernera la transformation pérenne
de l’équipement. Du hockey donc, mais
pas seulement !

Du hockey, du rugby, du foot...
Opportunément nommée «Héritage»,
cette seconde phase de l’aménagement
témoigne du vif désir de continuité des
élus locaux et départementaux, en

poursuivant un objectif d’optimisation
et de réorganisation de l’ensemble du
site en vue de moderniser l’offre faite
aux usagers.
Les nouveaux terrains et bâtiments
seront conçus, avec un objectif
d’excellence environnementale, pour
servir au sport associatif, scolaire et
universitaire une fois les JO passés.
Si le hockey sur gazon a vocation à
devenir la grande discipline, le foot,
l’athlétisme et le rugby continueront de
s’y pratiquer plus que jamais.

FINANCEMENT
Le dépar tement des
Hauts-de-Seine financera
les travaux pour un
coût estimé à 67 M€,
d o nt u n e c o ntr i b u ti o n
de 12 M€ versée par la
SOLIDEO (établissement
chargé de la livraison des
ouvrages et opérations
d’aménagement liés aux
JO ) et f inancée par le
Dépar tement lui-même
(3 M€), l’État (4 M€) et
la région Île-de-France
(5 M€).

X Les travaux débuteront en 2022. Objectif :
ouvrir un nouveau chapitre sportif dans
l’Histoire d’Yves-du-Manoir.
Photos Alexis Goudeau
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L DE L’HISTOIRE
2019

2022

Attribution du marché
public global de
performance

Consultations
pour l’aménagement
du stade départemental
Yves-du-Manoir

2021

Lancement du
chantier sur le site
Yves-du-Manoir

COLOMBES, CAPITALE FRANÇAISE
DU HOCKEY SUR GAZON
Choisi par la Fédération française de hockey pour
accueillir son siège et devenir son centre national
d’entraînement, le site conservera, après les Jeux
Olympiques et Paralympiques toutes les structures
pérennes construites pour accueillir les épreuves de
hockey sur gazon. Avec la création de deux terrains
synthétiques, d’une tribune de 1 000 places, de
locaux administratifs et sportifs, c’est un véritable
Clairefontaine du hockey qui va ainsi voir le jour à
Colombes.
Les terrains serviront après 2024 pour la compétition
et l’entraînement, et à long terme pour l’accueil d’un
club résident.

Livraison des
travaux en fin
d’année

2023

2024
Lancement
des 23e Jeux
Olympiques et
Paralympiques

LE RUGBY TOUJOURS PRÉSENT
Le ballon ovale aura, bien sûr, toujours droit de cité à Yvesdu-Manoir, puisque trois terrains de rugby synthétiques
éclairés seront installés au niveau de la future plaine de
jeux, pour servir notamment aux entraînements des enfants
de l’école du RCF Rugby.

X Trois terrains
de rugby vont
être aménagés
dans la future
plaine de jeux.

LE FOOTBALL ET L’ATHLÉTISME
À L’HONNEUR

X Le Centre national d’entraînement de hockey sur gazon sera installé de manière
pérenne à Colombes grâce aux JO 2024. Photo Cédric Martin

En parallèle, la création de quatre nouveaux terrains de
football, tous éclairés et en synthétique, ainsi que d’un
nouvel anneau d’athlétisme, sont prévus dans le projet du
Département.
Deux bâtiments comprenant des vestiaires, bureaux,
salles de réunion, espaces de réception et une salle de
musculation, seront par ailleurs construits et mutualisés
pour tous les utilisateurs du site, qu’ils soient scolaires,
universitaires ou associatifs.
le mag novembre 2019
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

TROIS NOUVEAUX COMMERCES À DÉCOUVRIR
EN NOVEMBRE

Photos: Alexis Goudeau

Petits plaisirs de shopping, créations florales et dépannages en toute
sérénité sont les mots d’ordre de cette nouvelle sélection d’adresses à
tester à Colombes !

Help Confort : dépannages en
toute sérénité

Deva Paris : la nouvelle
tendance du prêt-à-porter

Sarah Ghariani : décorations
florales sur mesure

Premier réseau national spécialisé
dans les interventions d’urgences et
dépannages, Help Confort a ouvert
en septembre son agence des « Trois
Colombes » au cœur des Vallées. Pour
tous vos dépannages en plomberie,
électricité,
serrurerie,
menuiserie,
vitrerie, volets roulants, n’hésitez pas
à faire appel à ces spécialistes aussi
sérieux qu’accueillants. Dernier atout :
les devis sont gratuits !

Les amatrices de prêt-à-porter pour
femmes ont rendez-vous depuis le mois
de septembre rue Saint-Denis, où s’est
ouverte la boutique Deva Paris. Vous
pouvez retrouver dans cet espace de
plus de 60 m2 des collections exclusives,
des robes aux blazers en passant par les
manteaux longs, idéaux pour l’hiver ! Le
magasin propose également un grand
choix de sacs à main et accessoires,
toujours dans un esprit tendance et
accessible.

Dans son atelier de la zone artisanale
Gabriel-Péri, Sarah Ghariani confectionne
avec son équipe des compositions
florales personnalisées, dans le cadre
d’événements d’entreprises et de
particuliers. Elle laisse parler sa créativité
pour réaliser des arrangements soignés
répondant à vos envies. L’atelier Ghariani
livre aussi des bouquets de fleurs de
saisons à la demande, qui apportent un
souffle luxuriant à votre environnement.

38, rue des Vallées, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 18h. Renseignements :
01 70 21 00 35.

73 bis, rue Saint-Denis, ouvert du lundi
au dimanche de 10 h 30 à 20 h.

273, rue Gabriel-Péri. Renseignements :
www.sarahghariani.com ou
06 98 19 36 24.

En bref
Découvrez la graphothérapie. Installée à Colombes
depuis 2016, Annie Beaudichon intervient en tant que
graphothérapeute sur toutes les difficultés liées à l’écriture
pour les enfants et adultes. Les troubles de l’écriture, ou
dysgraphies, peuvent se manifester par une écriture illisible,
fatigante, irrégulière, mais également constituée de lettres

malformées, de lignes non tenues, réalisée avec une posture
inadaptée. Toutes ces difficultés, peuvent être identifiées
précisément lors d’un bilan individuel, et se résolvent par une
rééducation personnalisée. Si vous ou vos enfants rencontrez
ces difficultés, rendez-vous sur www.graphotherapie92.pro
ou au 06 61 31 46 86.
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TRIPLE CERTIFICATION POUR
L’ENTREPRISE REPROTECHNIQUE
En mai dernier, l’entreprise Reprotechnique est devenue le premier imprimeur
numérique en France triplement certifié sur chacune de ses agences. Belle
reconnaissance pour cette société reprise en coopérative par ses salariés en 2013.
Olivier Crus, P.-D.G. de l’entreprise Reprotechnique ne
cache pas sa fierté. Pour le responsable de cette Scop
de 75 salariés, dont le siège est basé à Colombes, les
certifications ISO 9 001, ISO 14 001 et Imprim’Vert sont
« une forme d’aboutissement ».
Pour obtenir ces normes, un système d’amélioration
continue a été mis en place concernant tous les aspects de
la production de la société. La première certification reflète
la qualité de son organisation, les deux autres témoignent
de son implication sociale et de sa maîtrise des impacts
environnementaux. Parmi les exemples symboliques des
actions vertueuses de Reprotechnique, le responsable cite
la baisse de la consommation d’électricité de 40 % sur
le seul site de Colombes, notamment grâce à l’achat de
machines moins énergivores.

3 500 clients actifs
Prospère, la société Reprotechnique affiche aujourd’hui
des résultats dans un secteur qui n’a pourtant pas le
vent en poupe. Mise en liquidation en 2013, la société est
profitable depuis sa reprise la même année par ses salariés
sous forme de coopérative avec un chiffre d’affaires qui
oscille entre 7,4 et 7,6 millions.

400 000 à 500 000 € par an pour garantir une rotation
des équipements d’impression tous les cinq ans. Cette
année, nous avons acheté une presse numérique de haute
définition. »

Un développement raisonné
L’entreprise cherche à offrir des services de plus en plus
complets. Ainsi le routage, effectué à Colombes, a été
rajouté cette année aux différentes prestations.
À terme, l’objectif de la société reconnue comme
« évolutive », et intégrée au programme d’excellence de la
Banque publique d’investissement, est de passer du statut
de PME à celui d’une entreprise de taille intermédiaire,
supérieure à 250 salariés…
Olivier Crus souhaite toutefois « développer l’entreprise,
mais de manière raisonnée. Il n’y a pas que le chiffre
d’affaires et la part de marché qui comptent ». La croissance
de la société, conventionnée entreprise d’insertion, ne se
fera pas au détriment de ses valeurs managériales : respect
et transparence.

Avec 3 500 clients actifs dont des sociétés du CAC 40, de
grandes institutions publiques, mais aussi de nombreuses
PME dont une vingtaine à Colombes, l’entreprise se
targue d’un « porte feuille extrêmement diversifié » : « Nous
affichons un taux de satisfaction de 98 % », confie Olivier
Crus.
Pour le responsable, le statut de coopérative a une nette
influence sur ces résultats : « Nous avons la chance d’avoir
une équipe fiable, très attachée à la société, avec un sens
du service, impliquée au quotidien sur toutes les grandes
décisions. Nous investissons régulièrement environ

X Parmi les réalisations marquantes de Reprotechnique, la couverture de la pyramide du
Louvre avec des photos de l’artiste JR, soit 20 km d’impressions : 2 000 lais de 10 mètres
livrés en une semaine et demie.
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C OLOMBES DURABLE

LA REVANCHE DES « GLUTTONS » !
Économiques et écologiques, capables d’aspirer rapidement ces petits
déchets si difficiles à récolter avec une pince ou un balai, les aspirateurs
de voirie électriques font l’unanimité. L’acquisition, fin septembre, de deux
nouveaux robots est un nouveau coup porté aux incivilités.
Il s s o nt d eve n u s l e s m e i l l e u r s
amis de nos courageux canotiers.
Utilisés quotidiennement, arpentant
inlassablement les rues de la ville, ils
ne passent pas inaperçus et c’est tant
mieux ! Car si le progrès n’en finit pas
de nous étonner, il n’a aucune chance
face à l’indélicatesse des passants.
La propreté est d’abord l’affaire des
habitants.

39 000 euros d’investissement
Il n’en faut pas moins pour se doter de
ce type d’équipement dernier cri dont
les commodités d’usage et la praticité
en font l’un des plus remarquables
sur le marché. Mégots de cigarettes,
déjections canines, bouteilles, feuilles
mortes, déchets coincés dans les
grilles d’arbre … rien ne résiste
au « Glutton... » 100% électrique,
maniable, totalement silencieuse et
capable d’opérer sans bruit et sans
rejet carbonique, la machine sillonne
avec aisance et se régale de tout !
Petit plus appréciable : le jet d’eau
qui permet de nettoyer tous types
de sols et de revêtements en un
seul jet. La Ville possédait jusqu’ici

X Le nouvel aspirateur urbain est doté d’un bac
de 240 litres. Photo Alexis Goudeau

cinq engins électriques. Les équipes
peuvent désormais compter sur deux
appareils dernière génération dotés de
bacs de 240 litres et de réservoirs de
16 litres pour les pulvérisateurs d’eau
pressurisée.
Si seulement cela pouvait suffire...

7 aspirateurs

en service six jours
sur sept

6 720 litres

de déchets collectés
par jour

En bref
• Sécurité à vélo. La Ville et l’association
Colombes à vélo - MDB vous invitent à
l’opération « Cyclistes brillez » les 14 et 15
novembre devant la gare SNCF . Pour les
cyclistes roulant de nuit, il est vital de se
rendre visible en portant des gilets jaunes
et en disposant d’éclairages efficaces.
Rendez-vous le jeudi 14 entre 18h et 20h,

pour une distribution de catadioptres (pièces
réfléchissantes) à insérer dans les rayons, et
pour une rencontre autour des questions de
sécurité. Le vendredi 15 à 18h30, Colombes
à vélo vous proposera une balade nocturne à
travers Colombes. N’hésitez pas à participer
également à l’enquête sur les villes cyclables
lancée par www.parlons-velo.fr.

• Vive le compost ! Dimanche
10 novembre de 14h à 16h,
pour tout savoir sur le recyclage
de vos épluchures et autres
déchets organiques pour votre
jardin. Centre Nature, 16, rue De
Solferino. Tél : 01 47 80 35 87.
Tout public à partir de 12 ans
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DU 16 AU 24 NOVEMBRE

010958
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certifié Ecolabel européen

APPRENONS À RÉDUIRE NOS DÉCHETS

À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, de
nombreuses animations vous seront proposées à l’école de la Tour d’Auvergne,
pour vous initier au recyclage, à la réparation et au compostage. Une
nouveauté cette année : la Ville offre son mobilier inutilisé !
Dimanche 24 novembre

N O U V E AU !

ATELIERS DE RÉPARATION
Apprenez à réparer votre vélo, vos
appareils de petits électroménagers
(grille-pain, sèche-cheveux,
bouilloires…) vos meubles avec des
experts en participant aux ateliers
proposés par la Ville.
De 10h à 18h
Plus d’infos : developpement.durable@
mairie-colombes.fr

RÉCUPÉREZ LE MOBILIER
DES ÉCOLES
Toute la journée, la Ville offre à ses
habitants le mobilier scolaire dépareillé
ou dont elle n’a plus l’utilité. Vous pourrez
notamment récupérer des pupitres,
des tables et des chaises d’enfants,
des armoires, des étagères, des jeux
pédagogiques, des ballons...
Attention ! L’opération s’adresse
uniquement aux habitants et aux
associations de Colombes.
Les familles ont droit à cinq items chacune
et les associations au double.
10h-16h : séance réservée aux habitants
16 h-18h : sé ance rése r vé e aux
associations
De 10h à 18h

N O U V E AU !

GAGNEZ UN COMPOSTEUR
Testez vos connaissances en participant
à un jeu sur le compostage. Si vous
obtenez 100% de bonnes réponses,
un composteur ainsi qu’un seau et un
outil aérateur vous seront offerts par le
service Propreté.* Munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile et prévoyez un véhicule pour
transporter votre composteur.
De 9h à 13h
* Un composteur par foyer, dans la limite des
stocks disponibles.

Toutes ces animations se déroulent
à l’école de la Tour d’Auvergne
71, rue Robert-Schuman.

DANS LES ÉCOLES, ON PÈSERA LA POUBELLE !
Tous les midis, du lundi 18 au vendredi 22 novembre, dans les restaurants
scolaires des écoles élémentaires, consigne sera donnée de servir des
portions adaptées à l’appétit des enfants. Ceux-ci devront donc évaluer les
quantités qu’ils souhaitent se voir proposer.
Pour vérifier l’efficacité de la démarche, une pesée de la poubelle aura lieu
à la fin des repas !
le mag novembre 2019
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COLOMBES EN MARCHE

SQUARE DENIS-PAPIN

LA PROMESSE D’UN NOUVEL ENVIRONN
À l’occasion de la réunion publique du 16 octobre, les riverains des Vallées
ont découvert les grandes lignes du projet municipal de transformation
de leur square, appelé à tripler de volume.

1
2

3

BIBLIOTHÈQUE PARTAGÉE
• salle de lecture avec hamac
• tables avec échiquiers bancs
• espace d’exposition éphémère

RS

POTAGER LABYRINTHE
• composteur
• hôtel à insectes
• panneaux pédagogiques
• point d’eau alimenté
par les eaux pluviales

É U
RR TE
CA É A
R

7

2

ESPACE DE CONVIVIALITÉ
(anniversaires)

C

6

1

ES

5

6

PELOUSE CENTRALE
• Parcours santé
• Kiosque (scène couverte)
• gradins
• tables de pique-nique
• tables de ping-pong
• brumisateur
• points d’eau

D

4

AIRE DE JEUX 5-10 ANS
• tyrolienne, jeux de grimpe
et toboggan

AIRE DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS
• cabane végétale géante
• mobilier et jeux en bois
• balançoire,
• ludothèque
ACCÈS AVENUE HÉLÈNE
TERRAIN DE PÉTANQUE

4

le mag novembre 2019
COLOMBES LE MAG 53 vendredi 25 OCTOBRE 17h15 .indd 22

28/10/2019 17:03

23

Un jardin bucolique
et champêtre

NNEMENT

Le square sera un lieu ouvert, sans
obstacles, constitué de matériaux
naturels. La priorité est donnée
aux espèces locales et les plantes
comestibles ou sauvages y seront
privilégiées. Chacun pourra cueillir
et manger des fruits, marcher
sur les pelouses. Les grands
arbres seront conservés et de
nouveaux sujets seront plantés
pour susciter des îlots de fraîcheur
et des barrières phoniques. Des
bosquets, des talus, des haies et
une prairie renforceront encore
l’esprit champêtre du lieu.

Un lieu « accessible
à tous, où chacun se
respecte »
Confort, ergonomie et écologie ont guidé
la municipalité dans les options retenues :
• accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
• éclairage solaire esthétique et responsable
• abri en cas d’intempéries ou de soleil
• poubelles de tri, compost, récupérateur
d’eau de pluie
• espace de rangement pour vélos,
trottinettes, poussettes
• toilettes avec papier toilette & savon
biodégradables
• points d’eau
• gardiennage

5
ACCÈS RUE DENIS-PAPIN

3

7

Une réponse aux attentes des riverains
Près de 400 propositions ont été formulées par les habitants et le conseil de quartier à l’occasion du réaménagement du
square qui compte désormais 3 300 m2. Passées au crible, elles ont été regroupées en cinq thèmes tous pris en compte.

Biodiversité

3

Espaces très
arborés

3

Jeux en bois pour
tous les âges

3

Espace
de convivialité

3

Accès à tous
les espaces

3
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INSTANTANÉS

Le Petit-Colombes en fête
Rendez-vous festif très apprécié, la journée « Vis ton quartier »
du 28 septembre a fait le bonheur des habitants du quartier
Grèves / Petit-Colombes ! Déambulations carnavalesques,
danses, jeux de société géants, maquillage, et initiations
sportives se sont succédé pendant tout l’après-midi dans le
square Florence-Arthaud et sur le parvis de l’école SimoneVeil. Nicole Goueta, maire de Colombes, et de nombreux
élus sont venus participer à cet événement chaleureux qui
s’est terminé le soir en musique. Photo Martine Mouchy

Les artistes font découvrir leur univers
Les 12 et 13 octobre se sont tenues dans six villes de la boucle
Nord les 7e journées portes ouvertes des ateliers d’artistes. Une
occasion unique pour le grand public d’aller à la rencontre des
peintres, sculpteurs, céramistes ou photographes et de pénétrer
dans l’intimité de leurs ateliers. Les visiteurs curieux ont ainsi pu
se plonger dans l’univers de l’artiste laqueuse et maître d’Art
Isabelle Emmerique (entre autres !) et découvrir les belles créations
exposées au carré des créateurs. Un rendez-vous intimiste et
enrichissant, qui a trouvé cette année encore son public. Photo Martine Mouchy

Une Semaine bleue bien remplie
Éclectique et pleine de surprises, la Semaine Bleue a tenu ses
promesses. Plus de 50 animations ont été proposées du 1er au
13 octobre aux participants de tous âges ! Des sorties sportives
ou culturelles aux ateliers jardinage en passant par les projectionsdébats, le programme a su toucher toutes les sensibilités. Quelques
nouveautés ont aussi marqué les esprits, comme le Forum « Vis
ma vie d’âgé » au Tapis Rouge, ou le marché dédié aux produits
issus de l’agriculture biologique, qui s’est déroulé le 12 octobre.
Rendez-vous l’année prochaine ! Photo Jelena Stajic

Découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers
Source d’émerveillement pour les enfants, et d’admiration pour
leurs parents, le travail des sapeurs-pompiers n’avait plus de secret
pour les visiteurs présents aux portes ouvertes de la caserne de
Colombes – Bois-Colombes. Le 12 octobre, tous ont pu découvrir
l’environnement de travail de ceux qui nous portent secours au
quotidien. Outre les simulations d’intervention et initiations au
secourisme, l’animation phare de cette journée a bien entendu
été, pour les plus jeunes, la spectaculaire remontée de la grande
échelle du camion de pompiers. Photos Martine Mouchy
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11e journée du commerce de proximité
Le samedi 12 octobre, les commerçants du centre-ville ont
célébré la 11e Journée du commerce de proximité dans
toute la rue Saint-Denis, initiée par le GACI de Colombes.
L’occasion pour les habitants, comme pour les élus, d’aller
à la rencontre de ces artisans incontournables de notre
quotidien, et de profiter de plusieurs animations autour du
thème du développement durable : stand d’entretien de
vélo, collecte de textiles, apiculture… Photo Jelena Stajic

BEAU SUCCÈS POUR LE
VILLAGE « OCTOBRE ROSE »

Le square Denis-Papin dévoile ses surprises
De nombreux habitants des Vallées et de la Petite-Garenne
sont venus découvrir à l’école Georges-Pompidou les détails du
projet concerté d’extension du square Denis-Papin (voir p.22),
le mercredi 16 octobre. Frédéric Loiseau, responsable du projet
chez Infographie et Paysage et le paysagiste étaient notamment
présents aux côtés de Nicole Goueta, maire de Colombes, pour
souligner les atouts de cet espace vert entièrement repensé, dont
la présentation a suscité un vif intérêt dans l’assemblée.

Comme chaque année, la Ville de Colombes et le monde
associatif se sont mobilisés pour soutenir l’opération « Octobre
Rose », afin de sensibiliser le grand public au dépistage du
cancer du sein. Outre l’organisation, dans le hall de l’hôtel
de ville, d’une exposition itinérante (Cabinet médical des
4 Chemins, hôpital Louis Mourier) de portraits de femmes
réalisés par l’atelier photo de la Maison de l’Image, et la
traditionnelle randonnée roller et vélo aux couleurs de
l’opération, le mois a été marqué par l’événement « Village
Rose » du 5 octobre.
Une journée d’animations sur la place Henri-Neveu rythmée
par les rencontres sur les ateliers d’information et de bien-être,
les courses de rameurs connectés, un stand « photocall » en
costumes roses et une marche commune contre la maladie,
qui touche aujourd’hui une femme sur huit. Photos Jelena Stajic

Photo Arnaud de Beauregard
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NOTE DE QUALITÉ COMPTABLE :

Finances

19,8/20

La Ville de Colombes vient cette année encore de se voir décerner par
la préfecture la meilleure note du Département des Hauts-de-Seine pour
l’excellence de la tenue de ses finances locales et la qualité comptable
de son budget communal.
Avec une note de 19,8 sur 20, la
collectivité peut se targuer d’un véritable
satisfecit de l’État. Cette évaluation
n’a pas cessé de s’améliorer ces
dernières années. Pas moins de 4 points
supplémentaires ont ainsi été obtenus
depuis 2014, pour passer de 16,1 à ce
quasi 20 sur 20. Cette appréciation,

attribuée pour la gestion des finances
municipales, est un hommage au
professionnalisme des services de la
Ville. C’est en effet grâce au respect
de cette exigence de qualité que la
comptabilité constitue, à Colombes,
une véritable aide à la gestion et à la
prise de décision. Elle est un élément

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUALITÉ COMPTABLE
DE LA VILLE DE COLOMBES

La qualité comptable d’un budget
s’apprécie à l’aune de 6 critères

(2014-2018)
19,6

clé de la relation de confiance entre élus
et citoyens qui peuvent s’appuyer, en
temps réel, sur une présentation unique
et fiable de la situation patrimoniale et
financière de la ville.
Un cap qui se maintient, pour la plus
grande satisfaction des équipes et des
décideurs locaux.

19,8

Note sur 20

Exactitude

18
Exhaustivité

Sincérité

Qualité
comptable

Régularité

16,9
Bonne
imputation

16,1
2014

2015

2016

2017

Rattachement
à la bonne
période
comptable

2018
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ZOOM SUR VOTRE

AVIS D’IMPOSITION

Certains habitants se sont étonnés de voir augmenter
le montant de leur taxe foncière et/ou de leur taxe
d’habitation cette année alors que la municipalité
n’a pas augmenté le taux des impôts locaux depuis
2014. De fait, l’augmentation d’environ 2 % résulte
de la décision du gouvernement de répercuter chaque
année le taux d’inflation sur les taxes locales.

Impôts locaux

AVIS DE TAXE
FONCIÈRE
2019
Conformément à ses
engagements, la municipalité
n’a augmenté aucun impôt
local depuis 2014 : les taux de
la taxe d’habitation et de la taxe
foncière sont inchangés.

L’augmentation constatée sur
l’impôt dû est uniquement
liée à l’application de l’article
99 de la loi de finances
votée par le Parlement en
2017. Celui-ci stipule que les
bases fiscales locales sont
revalorisées chaque année
du niveau de l’inflation
constatée en novembre
de l’année précédente (ici,
novembre 2018), soit environ
2 % pour l’avis 2019.
le mag novembre 2019
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ÉLECTIONS 2020 :
LE SAVIEZ-VOUS ?

Citoyenneté

Pour pouvoir voter aux élections municipales de mars
prochain, il faut être inscrit d’ici le 7 février 2020 sur les
listes électorales de la commune. En effet, depuis le 1er janvier 2019, les
conditions d’inscription sur ces listes ont été élargies. Explications.
L’inscription sur les listes électorales d’une commune suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
1 - Avoir le droit de vote, ce qui implique de :
• posséder la nationalité française, ou être
ressortissant de l’Union européenne résidant
en France depuis au moins six mois
• être majeur (18 ans) au plus tard la veille du
scrutin ou, en cas de second tour, la veille du
second tour
• jouir de ses droits civils et politiques.
18 ANS

NATIONALITÉ FRANÇAISE

2 - Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile
principal, de sa qualité de contribuable ou de gérant de société.
C’est la définition du rattachement qui a subi les largesses du législateur.
Depuis le 1er janvier 2019, sont considérés comme rattachés et
susceptibles d’être inscrits sur les listes électorales :
• Les jeunes de moins de 26 ans désireux de voter dans la commune de
résidence de leurs parents, quand bien même ils ne résident pas dans la
même commune (par exemple pour leurs études). Il leur suffira d’ajouter
à leur dossier d’inscription le livret de famille ou un acte de naissance
• Les personnes assujetties aux impôts locaux de la commune (taxes
foncières, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises) depuis
2 ans seulement, contre 5 ans auparavant
• Les personnes qui possèdent, pour au moins la deuxième fois sans
interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant
ou d’associé majoritaire ou unique d’une société payant ses
impôts locaux dans la commune

Plus d’informations 01 47 60 80 20 ou sur www.colombes.fr.
le mag novembre 2019
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SEMAINE DU HANDICAP :

SE CONNAÎTRE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
La Ville de Colombes organise en partenariat
avec les associations de la Charte ville handicap
une semaine d’événements autour du handicap :
conférence, exposition, projection et ateliers
interactifs seront proposés du 18 au 22 novembre.
Du 18 au 22 novembre
Exposition « Sous le Ciel, Les
Étoiles »
E x position de photos ré alisé e s
par Laurence Tremolet, éducatrice
spécialisée à l’E x ternat médicop r o f e s s i o n n e l L e M o u l i n Ve r t.
L’é t a b l i s s e m e n t a c c u e i l l e d e s
adolescents en situation de handicap,
qui seront au centre de cette collection
thématique abordant en filigrane des
thèmes comme la confiance en soi,
l’accès à l’autonomie, l’épanouissement
personnel...
Vernissage mercredi 20 novembre à
18h30 - Hall de l’hôtel de ville
Mercredi 20 novembre
Conférence handicap au Tapis
Rouge
Mardi 19 novembre
Séance cinéma « Monsieur
je-sais-tout »
La présidente adjointe de l’APEI boucle
de la Seine, Élisabeth Lammers,
animera une discussion autour du
film de François Prévost-Leygonie et
Stephan Archinard, qui met en scène
la rencontre entre un entraîneur de foot
et son neveu, joueur d’échecs autiste
atteint du syndrome d’Asperger.
Au cinéma l’Hélios à 20h30. Entrée
libre sur inscription : 01 47 60 82 89

D a n s l e c a d re d e s re n c o n tre s
i n te rc o m m u n a l e s « 5 v i l l e s s e
mobilisent autour du handicap », une
conférence se tiendra à Colombes sur

Rencontres

le thème « Vie affective et intime et
handicap ». Elle sera animée par Sheila
Warembourg, diplômée en Sexologie
et Santé Publique.
Au Tapis Rouge à 20h, entrée libre
Samedi 23 novembre
Animations et parcours de
sensibilisation
Rendez-vous rue Saint-Denis pour
d é c ou v r ir d e nombre u x sta nds
d’information sur le handicap. Des
ateliers vous donneront l’occasion de
vous mettre à la place d’un malvoyant
ou d’une personne à mobilité réduite.
Rue Saint-Denis de 11h à 13h et de
14h30 à 17h
Programme sur www.colombes.fr et
dans les lieux publics

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le stationnement à Colombes est gratuit pour
les personnes en situation de handicap, quel que
soit l’emplacement. Il suffit, pour en bénéficier,
d’apposer de manière visible sur votre véhicule votre
carte européenne de stationnement pour personne
handicapée.
le mag novembre 2019
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La piscine
est-elle
ouverte cet
aprèsmidi ?

Signaler
un dépôt
sauvage ?

Que mange
mon enfant
à l’école
ce midi ?

Quel
spectacle
aller voir
ce soir ?

« Colombes dans ma poche »,
l’application qui facilite
le quotidien du Colombien
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CATHÉDRALE... DES MÉTIERS
Soucieux d’apporter sa pierre à la reconstruction
de la cathéd rale N otre - Da me de Pa ris, le
territoire Boucle Nord de Seine organise mardi
19 novembre à Bois-Colombes une journée de
sensibilisation aux nombreux métiers de l’artisanat
d’art mobilisés sur ce chantier historique.
Ravagée par un terrible incendie
le 15 avril dernier, la cathédrale
de Paris est actuellement au
cœur d’un chantier dont les
proportions sont considérables.
Selon les propos rapportés
d’Éric Fischer, le directeur de la
Fondation de l’Œuvre de NotreDame, la reconstruction pourrait
bien prendre « des décennies ».
Un objectif lointain requérant la
mobilisation, pour sa réalisation,
de la quasi-totalité des corps de
métier du bâtiment.

A3 CATHEDRALE.qxp_Mise en page 1 18/09/2019 10:34 Page2

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

Une journée de
sensibilisation/
découverte
Désireux de contribuer à la
renaissance de l’édifice, dont
la destruction a suscité un
formidable élan de générosité, le
territoire Boucle Nord de Seine a
souhaité, par la voix de ses sept
maires, organiser une journée
X La journée sera marquée par deux temps forts : un forum destiné
de sensibilisation à ses métiers aux plus jeunes et une conférence tout public sur les artisans d’art.
ignorés.
Vitraillistes, tailleurs de pierre, ébénistes, de l’architecte en chef des monuments
tapissiers, restaurateurs de tableaux, historiques, afin de présenter leur métier.
de verre ou d’émail, ou céramistes L’occasion de dévoiler au grand public
seront ainsi réunis, mardi 19 novembre, les facettes de leur savoir-faire afin de
autour du recteur de la cathédrale et susciter ou d’encourager des vocations.

7

Territoire

CHIFFRES-CLEFS

15

villes
stands
impliquées

5

partenaires associés*
*(Institut national des métiers d’art, Chambre des métiers et de l’artisanat, Mission locale, École de la 2e chance, Institut du territoire)

FORUM
Les métiers de l’artisanat d’art
De 13h30 à 18h
Gymnase Jean-Jaurès,
Avenue du Vaudreuil
Bois-Colombes
Scolaires uniquement
CONFÉRENCE DÉBAT
Devenez artisan d’art
À 19h30
Intervenants : Monseigneur Chauvet,
recteur archiprêtre de Notre-Dame
de Paris, Christophe Bottineau,
architecte en chef des monuments
historiques et Jean-Laurent Cassely
auteur de l’ouvrage “La Révolte des
Premiers de la Classe”
Hôtel de ville
15, rue Charles-Duflot
Bois-Colombes
Tout public
Inscriptions obligatoires :
Tél. : 01 41 19 83 52 ou
bois-colombes@bois-colombes.com
le mag novembre 2019
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RACING 92
SARACENS

DIMANCHE
17 NOVEMBRE
16H15

RACING 92
BORDEAUX

WEEK END DU
30 NOVEMBRE
RACING92.FR
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ÇA SUFFIT !

Les 28 et 29 novembre, la Ville et ses partenaires
res se r ren t les ra n g s d a n s la lu tte co n t re
les violences faites aux femmes. La mise à
disposition de deux logements pour les victimes
d’abus est l’apport concret de la municipalité, qui
intensifie en parallèle ses actions de sensibilisation.
Engagée sur la question des violences
faites aux femmes, la Ville de Colombes
se mobilise en novembre à travers des
actions concrètes. Caroline Coblentz,

Dans le cadre de la journée internationale de

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

FAITES AUX FEMMES

première adjointe au maire en charge
du Logement et de l’Habitat, a ainsi
renouvelé avec l’association l’Escale,
une convention initiée en 2016 de
mise à disposition de deux logements
destinés aux femmes agressées,
contraintes de s’éloigner en urgence
du domicile conjugal.

Trois séances pour réfléchir
et débattre

Vendredi 29 novembre
à 14h et à 19h30

Avec le concours des associations
Entr’Actes et L’Escale, ainsi que du

EXPOSITION,
PROJECTIONS
ET DÉBATS

Société

CIDFF (Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles),
d e u x proje ctions-d é bat se ront
organisées le vendredi 29 novembre au
conservatoire Charles-Aznavour, à 14h
et 19h30, autour du film récompensé
aux Césars « Jusqu’à la garde ».
Une exposition thématique intitulée
« Les violences conjugales dans les
films » sera visible sur place durant
cette journée. Deux séances, destinées
aux collégiens le 26 novembre puis
aux lycéens le 28 novembre, sont aussi
programmées à l’Hélios.

«Jusqu’à la garde»
de Xavier Legrand

Si vous ou votre entourage êtes confrontés à ces actes, contactez ces
structures spécialisées :
• Violences femmes infos : 39 19
• Maison du droit : 01 47 60 41 33
• Femmes Victimes de Violence 92 : 01 47 91 48 44

Au Conservatoire

Charles-Aznavour

25, rue de la Reine-Henriette

A3 Violences Femmes Nov 2019.indd 1

30/09/2019 14:03

En bref
• 11 Novembre. La Ville et les
associations d’anciens combattants
commémoreront
le
lundi
11
novembre l’Armistice de 1918.
Rendez-vous à 10h devant la Maison
du Combattant, 7, rue du MaréchalJoffre.

• Vente de calendriers. À l’approche
de la fin de l’année nous vous rappelons
que les prestataires de services n’ont
pas le droit de faire des quêtes ni de
vendre des calendriers. En cas d’alerte,
contactez la police municipale :
01 47 60 41 48.

• Réunion publique. La Ville organise
une réunion publique sur le projet
de déplacement provisoire du
centre commercial Leclerc au PetitColombes, le mardi 3 décembre à
19h à l’Espace Colbert, 231, rue
Jules-Ferry.
le mag novembre 2019
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SPORT

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN :

DES COURS COLLECTIFS TOUS LES SAMEDIS !
Animées depuis la rentrée par les éducateurs sportifs du service des
Sports de la Ville, les trois séances hebdomadaires de «gymnastique
d’entretien et de remise en forme» dispensées au tennis du pôle sportif
Lagravère séduisent amateurs et sportifs confirmés.

P

our le plaisir de l’effort et se sentir
bien dans son corps, rien ne vaut
un peu de sport ! Afin de soutenir
les bonnes résolutions de début
d’année, la Ville parie sur la dynamique
collective et offre aux habitants un
cadre idéal d’entraînement.

Une heure de sport chaque
samedi
Au programme ? Des séances de
fitness et d’étirements musculaires en
musique, avec exercices de stretching
et tonification des muscles, animées par

X Les séances de gymnastique d’entretien se déroulent tous les samedis de 9h à 12h, à raison de 45 minutes par séance.
Photos Alexis Goudeau

des éducateurs sportifs du service des
Sports. Les cours sont dispensées entre
9h à 12h, tous les samedis. Chaque
session dure quarante-cinq minutes
et permet d’échauffer progressivement
son corps tout en variant les efforts, le
tout dans une ambiance conviviale et
entraînante. Seules conditions requises
pour participer : avoir 18 ans ou plus et
venir avec la tenue de sport adéquate !
Une trentaine de cours, hors vacances
scolaires, sont prévus jusqu’à juin 2020,
et l’activité attire déjà chaque weekend une vingtaine de Colombiens. Le
nombre de places par séance étant
limité, ne tardez pas à vous inscrire
pour profiter au mieux de cette nouvelle
activité tonifiante !

INSCRIPTIONS :
MODE D’EMPLOI
1/ Se connecter sur le site www.
colombes.fr,
2/ Télécharger, imprimer et remplir le
bulletin d’inscription
3/ Joindre un certificat médical certifiant
« l’absence de contre-indication à la
Gymnastique d’entretien et remise en
forme ».
4/ Déposer dossier et paiement annuel
de 120 € au service des Sports,
30, avenue Henri-Barbusse
Plus d’infos : 01 47 60 80 48
ou sports@mairie-colombes.fr

le mag novembre 2019
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LE CLUB SUBAQUA

SOUFFLE SES 50 BOUGIES
Les plongeurs de l’association SubAqua ont célébré le 12 octobre leur
demi-siècle d’existence à l’école de la Tour d’Auvergne. Une histoire
aussi longue que celle de la piscine olympique !

C

’est à une soirée « sans palme ni masque » que
les adhérents de l’association SubAqua ont été
conviés le samedi 12 octobre, dans le réfectoire de
l’école de la Tour d’Auvergne. Le club de plongée de
Colombes fêtait en effet ce soir-là ses 50 années d’existence.
Un événement de taille pour ce cercle nautique, créé en
1969, juste après la construction de la piscine municipale
olympique au parc Lagravère.
« Nous avons été l’un des premiers clubs de plongée
en France », souligne Bernard Lahaye, président de
l’association. « Il n’y avait pas beaucoup de clubs formateurs
à l’époque, et notre credo a donc toujours été de privilégier
l’accompagnement et la formation des pratiquants dans un
cadre sécurisé ».

Une discipline en constante évolution
La plongée avec bouteille, tout comme la plongée en apnée
qui s’est développée au club ces dix dernières années, se

X Les adhérents de SubAqua s’entraînent à la plongée avec bouteille ou en apnée, tous les
jeudis soir et samedi matin à la piscine municipale. Photo Alexis Goudeau

vit avant tout comme une passion. La dimension conviviale
et sociale de SubAqua est donc particulièrement importante
pour ses membres, comme ont pu le constater Nicole Goueta,
maire de Colombes, et Rachid Chaker, adjoint au maire
délégué à la Vie associative et aux Sports, présents lors de
cette soirée anniversaire. « Certains ont leur licence depuis
les années 70, pratiquement depuis les débuts du club ! »,
s’enthousiasme le président.

X Durant la soirée, le club a reçu la visite de Nicole Goueta, maire de Colombes, et Rachid
Chaker, adjoint au maire en charge de la Vie associative et des Sports. Tous les invités se
sont vus remettre une gourde commémorative aux couleurs du club ! Photo Martine Mouchy

SubAqua compte aujourd’hui 120 adhérents, de 16 à 77 ans,
et des bénévoles toujours prêts à encadrer les indispensables
sorties en mer ou en fosse à Villeneuve-la-Garenne. « Ce
qui me fait le plus plaisir », note Bernard Lahaye, « c’est que
le club se renouvelle. La plongée fait de nouveaux adeptes,
au fur et à mesure que la discipline et le matériel utilisé
évoluent ». Pas de doute : SubAqua semble bien parti pour
profiter de ses 50 prochaines années !
le mag novembre 2019
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COLOMBOSCOPE
Concert
Événement

XX Prix du 1er roman de
Colombes
Vendredi 8 novembre à 19h
Avec Estelle-Sarah Bulle, lauréate 2019 du Prix du premier
roman, pour son livre Là où les chiens aboient par la
queue, publié aux Éditions Liana Levi, devenez membre
du jury et durant toute l’année, lisez, échangez, partagez,
découvrez la nouvelle sélection des premiers romans
francophones !

Concert

Rencontres : les samedis 11 janvier, 29 février et 25 avril
Vote : samedi 19 mai
Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc
Tél : 01 47 84 85 46 / 01 47 60 06 40

XX Bollywood
OrKestra

XX Cycle Le XIIe siècle
fondateur

Samedi 9 novembre
à 20h30

Samedi 16 et 30 novembre
à 15h

Rencontres

B.O. du cinéma indien d’hier à aujourd’hui : Le
Bollywood OrKestra nous invite au voyage, à la
danse, au partage et à la fête… Dans sa formule
électrique, cette formation porte les couleurs de
la world musique et de l’électro-pop-jazz. Elle
revisite pour nous les musiques de films indiens
des années 70 à nos jours.

C o m m e n t v i v a i t- o n à
l’époque de la construction
du Clocher de Colombes ?
Un nouveau cycle de
conférences proposé par le
service de la Valorisation du
patrimoine.

Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 3 ans

Samedi 16 novembre à
15h
Le XIIe siècle à la croisée de l’art roman et d’une architecture
gothique émergente,
par Sabine Berger, historienne de l’art enseignante à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne université.
Samedi 30 novembre à 15h
Le village au XIIe siècle, enjeu institutionnel et économique
Par Laurent Feller, professeur d’histoire du Moyen-Âge à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Hôtel de ville
Sous-sol
Tél : 01 47 86 38 85
Tout public à partir de 15 ans
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Événement

XX Semaine des Cultures
urbaines
Du 12 au 24 novembre
Les cultures urbaines se renouvellent de
décennie en décennie dans toutes les
disciplines artistiques : hip-hop, rap, street
art, graff, design urbain… Au programme :
Mardi 12 novembre à 20h30
Conférence Le Rap a 40 ans ! par Aurélien
Desplats
Entrée libre
Maison des Associations
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h30
Initiation Graff - Street Art
Pour les 11-17 ans
Entrée libre
MJC-TC
Samedi 16 novembre de 14h30 à 16h30
Atelier Design végétal
En famille, dès 6 ans
Sur inscription
Jardin de la MJC-TC

Samedi 16 novembre à 20h30
Concert Billie Brelok + Open Mic en
ouverture
Payant
MJC-TC
Mercredi 20 novembre à 19h
Ateliers Musiques actuelles
Entrée libre
Conservatoire Charles-Aznavour

MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 83 81 81
mjctheatre.com

Samedi 23 novembre de 14h à 18h
Fête de la Ste Cécile
Entrée libre
Conservatoire Charles-Aznavour

Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc
Tél : 01 47 60 81 59

Dimanche 24 novembre de 11h à 13h
Séance Free run
Entrée libre
Séance suivie d’un repas Hamburger, 5 €
MJC-TC

Exposition
vente

Conservatoire Charles-Aznavour
15, rue de la Reine-Henriette
Tél : 01 47 60 83 83
Conférence et atelier Design végétal
inscription : elenoble @ mairiecolombes.fr

XX 17e Carré des Créateurs : Salon d’art
contemporain
Samedi 16 novembre de 14h à 20h
et dimanche 17 novembre de 11h à 19h

Le Salon d’Art Contemporain rythme la vie artistique de Colombes. Il permet de faire
éclore des vocations et donne de la visibilité à des artistes confirmés, photographes,
sculpteurs, peintres, graveurs... Cette 17e édition accueillera des habitués mais aussi
des artistes n’ayant encore jamais exposé à Colombes.
Plus d’infos : lecarredescreateurs.fr
Tapis rouge
9, rue de la Liberté
lecarre.news
Tout public
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COLOMBOSCOPE
Dimanche 1er décembre à 18h15

Les Médiathèques

Projection du Château de Cagliostro, premier long-métrage
de Hayao Miyazaki en VOST (1979) / Cinéma l’Hélios

présentent

Le Japon :
entre tradition
et modernité

Événement

Vendredi 6 décembre dès 19h

Expos, ateliers, animations…

Du

Soirée Nuit du Japon, grande soirée costumée, avec
jeux, ateliers et plein de surprises pour petits et grands ! /
Médiathèque de la Marine

23 novembre au 7 décembre 2019

Programme
disponible sur
www.colombes.fr
et dans les lieux
publics

VENDREDI 6 DÉCEMBRE de 19h à 22h
LA NUIT DU JAPON
Grande soirée costumée pleine de surprises

Samedi 7 décembre à 10h30

à la médiathèque de la Marine

Médiathèque JAPON OK.indd 1

24/10/2019 09:59

XX Voyage au pays du Soleil Levant
Du 23 novembre au 7 décembre
Pour leur prochaine Quinzaine festive automnale, les
médiathèques vous emmènent cette année au pays du
Soleil Levant. Au programme : ateliers créatifs, conférences,
parcours pictural, jeux, contes, théâtre d’ombres ...
kamishibaï, cosplayer et yôkai n’auront plus de secrets
pour vous ! À noter en avant-goût :

Ateliers philo sur l’ikigai ou la joie de vivre au Japon /
Médiathèque Jacques-Prévert
Durant toute la Quinzaine, une sélection de films sur
Immediatek.
Programme complet dans les lieux publics et sur colombes.fr
Renseignements et inscriptions dans les médiathèques.
Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle
Tél : 01 47 60 06 40

Samedi 23 novembre à 15h

Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Tél : 01 47 84 85 46

Samedi 23 novembre à 14h

Maison des Associations
4 place du Général-Leclerc
Tél : 01 47 84 85 46

Réunion du Clan des mangavores, avec des ateliers animés
par Quartier Japon / Médiathèque de la Marine
Rencontre de l’artiste Fujita, à travers un parcours pictural et
musical / Maison des Associations

Samedi 30 novembre à 16h

présentation du Japon, son art de vivre, ses univers singuliers
à travers ses auteurs phares / Maison des Associations

L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr

Concert
World jazz

XX Vincent Touchard Quintet
Dimanche 24 novembre à 16h
Souffle oriental ou inspirations classiques, les influences
métissées du batteur et compositeur Vincent Touchard
dessinent un premier album sensible, dans la tradition du
« jazz de chambre » né dans les années 50 aux États-Unis.
(Vincent Touchard : batterie et compositions, Lisa Cat-Berro :
saxophone, Stéphane Tsapis : piano, Florimond Dal Zotto :
violoncelle, Philippe Monge : contrebasse)
Avec la collaboration de l’association Colombes Jazz.

Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet
Tél : 06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr
Tout public à partir de 9 ans
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XX Chris Esquerre « Sur rendez-vous »
Vendredi 29 novembre à 20h30

Humour

Concert
Pop rock

Après son premier seul-en-scène vu par plus de 300 000
personnes, Chris Esquerre, chroniqueur sur France Inter, donne
rendez-vous aux Colombiens avec ce spectacle aussi jubilatoire
que désopilant.
Service baby-sitting
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél : 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Cinéma

XX Rotterdames
Dimanche 1er décembre à 16h

Comme l’illustre la pochette du premier album
du jeune trio manceau, le rock est une affaire
de météo, les humeurs variant selon la forme
des nuages, en attendant les pluies de décibels.
Antoine Boisseau (chant guitare), Louis Le
Peltier (batterie) et Valentin Lisotti (basse)
interprètent un « mélange de pop lumineuse
et de rock plus sombre, la soif de croquer la
vie et le spleen ». Les paradis ne sont jamais
tout à fait perdus. Place à la nouvelle vague
pop rock, une découverte Caf’Muz, issue du
festival MaMa 2018.
En première partie, les lauréats des Tremplins
2019 en catégorie Musiques actuelles et Chant.
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école
Langevin-Wallon)
Tél : 01 46 49 05 54
Tout public à partir de 9 ans

XX Costa-Gavras à l’Hélios
Vendredi 8 novembre à 20h
Projection exceptionnelle en présence du cinéaste Costa-Gavras
du film Adults in the room, un thriller adapté du livre Conversations
entre adultes, dans les coulisses secrètes de l’Europe de Yánis
Varoufákis.
L’œuvre immense, politique et engagée, de ce cinéaste francogrec, compte notamment L’aveu, Z (Oscar du Meilleur Film
étranger en 1969), Section spéciale, Missing (Palme d’Or en
1992), ou encore Amen.
L’Hélios
35, rue du Bournard
Tél : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr
Payant
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
X3
X e Festival des créatrices 100% made in Colombes

XXContes d’enfants réels

Mardi 5 et jeudi 7 novembre à 14h30,
vendredi 8 novembre à 10h et 14h30
Véronique Widock livre une création au
format inattendu : un voyage qui interroge
le lien de l’enfant à lui-même, au monde,
à l’adulte. La Cie Les Héliades vous invite
à explorer l’univers drôle et sensible de
Suzanne Lebeau.
Le Hublot
87, rue Félix-Faure
92700 Colombes
Tél : 01 47 60 10 33
www.lehublot.org
Tout public à partir de 7 ans

XXItinéraire d’un succès

Samedi 16 novembre, à 16h30 et
20h30
Découvrez les 200 choristes
de Chœur de France.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre.
Organisé par l’association « Les Ateliers
du Moulin-Joly » et ses cinq coordinatrices
colombiennes, cette manifestation réunit
de nombreuses créatrices qui vous
présentent leurs collections, leur savoirfaire, leur univers pour se faire plaisir et/
ou faire plaisir.
Couture, mobilier, déco, design, céramique,
dessins, bijoux, maroquinerie, vous
trouverez forcément votre coup de cœur.
Samedi 30 novembre, de 13h30 à 18h
Dimanche 1er décembre, de 10h à 17h
Avec les Ateliers du Moulin Joly.
Entrée libre et parking gratuit
École Léon-Bourgeois B et terrain
d’évolution
Plus d’infos : 06 51 08 02 50
creatrices.colombes@gmail.com

XXLe fil de l’air

Dimanche 24 novembre à 17h
Visite non-guidée, voyage non-organisé à
travers nous tous et nous-mêmes. Entre
ombres et lumières, sons du dehors,
pensées du dedans, chansons, guitare,
voix, violon, piano, mots chantés, les
paroles dites se mêlent, se répondent,
s’entrelacent, se séparent, pour une
traversée sonore et poétique, un voyage
entre air et chair. Sortie de résidence,
création de Frédérique Leroy.
Participation au chapeau.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves, sous l’école
Jean-Moulin
Tél : 01 47 80 92 19
annibal-lacave.com
Tout public à partir de 5 ans

XXAteliers de modelage et
tournage

Samedi 23 novembre de 15h30 à 18h30
à partir de 8 ans
Samedi 30 novembre : Tournage de
10h à 16h30 et modelage de 14h à
17h
Ados-adultes
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél : 06 11 02 91 90
Fansdeterre.com

LES ATELIERS DU MOULIN JOLY PRESENTENT

Le Festival des Créatrices
3ème édition

Samedi 30 novembre 13h30-18h
Dimanche 1er décembre 10h-17h
3 rue Léon Bourgeois - Colombes
@creatrices.colombes

Venez (re)découvrir le savoir-faire, l'univers et
les dernières collections des créatrices 100% made in Colombes.

Shopping, ateliers découvertes,
petite restauration sur place
entrée libre

parking gratuit

LE LIEU : Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon Bourgeois à Colombes
> quartier Petite Garenne I entrée par la cour <

Toutes les infos sur

et

@creatrices.colombes

STICKER ROULEAU : 4,4cm

Avec le soutien de

LOGO T2 : 5,6cm
Boites 250/375/500g
LOGO T1 : 7,9cm
Boites 750/1000g

LOGO SACS : 7,25 / 16,8cm

XXExposition de modélisme

Samedi 30 novembre, de 10h à 19h
Dimanche 1er décembre, de 10h à 18h
Les Amis du modélisme ferroviaire
du 92 vous fera découvrir le monde
miniature sous toutes ses formes. Le
réseau « juniors » sera présenté pour
la première fois au public.
Entrée libre
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
Tout public

XXDécouvrez le Krav Maga

L’association colombienne INKMKC
92, institut national de Krav-Maga
et de kappap 92 invite toutes les
personnes souhaitant s’adonner à ce
sport à découvrir ses activités dans un
des trois lieux investis par l’association.
Mardi soir, école Maintenon, 30 rue
des Glycines
Mercredi 325, rue Gabriel-Péri
Dimanche matin, salle Fanfare, rue
du 11 novembre
Contact : kravmaga92@outlook.fr
Tél. : 06 66 58 67 85
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LE 23 NOVEMBRE, LA CAVE À THÉÂTRE VOUS
INVITE À FÊTER SES 60 ANS
Retour sur les moments décisifs de six décennies de théâtre « partout,
et pour tous ».
2006 Création du Festival International
du Banc Public dans le quartier des
Grèves dans le cadre du Contrat urbain
de cohésion sociale.

1973 Le conservatoire de Colombes
1973
devient « Centre d’Expression, de
Formation et de Création Théâtrale ». Il
déménage dans les sous-sols de l’école
maternelle Jean-Moulin, au cœur de la
cité d’Estienne d’Orves. Très vite, il est
surnommé « La Cave à Théâtre ».

2018 Sous l’impulsion du Département
des Hauts-de-Seine, la Cave à Théâtre
obtient le « Label d’Enseignement
Artistique » « LEA Hauts de Seine »,
reconnaissance de sa capacité à
proposer des parcours pédagogiques
de qualité, destinés aux enfants comme
aux adultes.

1991
1991 La Compagnie « Annibal et ses
Eléphants » fondée par deux anciens
élèves, Thierry Lorent et Frédéric Fort,
et conventionnée depuis par le Ministère
de la Culture, s’associe à la structure.
1997 Le Théâtre de l’Ile-de-France
1997
renonce à son statut de coopérative et
fonde l’association de loi 1901 « La Cave
à Théâtre ». La direction pédagogique et
artistique est confiée à Thierry Lorent.

2014 Les locaux de la Cave à Théâtre
font peau neuve. De nouveaux gradins
sont installés qui permettent d’accueillir
60 spectateurs.

2019 : 60 e anniversaire

600
ateliers menés depuis

la création de la structure

150

auteurs contemporains
et classiques mis en scène

Thierry Lorent, directeur artistique

« LE THÉÂTRE EST UNE NÉCESSITÉ »
Thierry Lorent, 61 ans, directeur artistique de la structure depuis l’âge de 25
ans ne cache pas son émotion : « C’est à Colombes que j’ai découvert le
théâtre avec mon ami Frédéric Fort. Nous avions quinze ans lorsque la Cave
s’est installée dans ses locaux actuels. Si la structure existe encore aujourd’hui,
c’est parce que nous avons toujours été soutenus par les institutions. Le
théâtre est un art collectif qui participe à l’éducation, à l’ouverture d’esprit, à
la citoyenneté. Ce n’est pas une mission, mais une nécessité. »

AU PROGRAMME
1959 La cave à théâtre 2019

CÉLÉBRONS

60
ANS

de partages

SAMEDI 23
NOVEMBRE

20H-24H

1959 Création du Ministère de la Culture
1959
qui, sous l’impulsion d’André Malraux,
prône « la multiplicité des lieux de
pratiques théâtrales ».
Un conservatoire d’art dramatique
municipal est créé à Colombes par
Jacques Sarthou, comédien, auteur et
metteur en scène, à l’origine du Théâtre
de l’Ile-de-France (TIF).

AU TAPIS ROUGE
RÉSERV. OBLIGATOIRE // 01 47 80 92 19 // http://lacaveatheatre.annibal-lacave.com //

Samedi 23 novembre
20h : accueil du public par le
« Service d’Urgence de Convivialité »
20h30 : lancement de la soirée par
la Chorale et les élèves.
21h30 : spe ctacle du clown
Réverbère ( « Ça va foirer »)
22h15 : Farandole des desserts et
60 bougies
22h30 - 24h : Soirée animée par DJ
Vladimir Spoutnik
Réservation obligatoire avant le 17
novembre. Tél. : 01 47 80 92 19
Plus d’infos : lacaveatheatre.anniballacave.com
Tapis Rouge, 9, rue de la Liberté à
Colombes
Entrée libre et gratuite
Attention : chaque convive apporte
un fromage ou un dessert à partager
le mag novembre 2019
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JOSÉ ANTOINE COSTA, « LA PHOTO DOIT
PROVOQUER UNE ÉMOTION »

Ce Colombien vient de remporter le prix de renommée internationale Cewe
Photo Awards, dans la catégorie « architecture ». Sa photo, prise à Hong
Kong, dans le cadre d’un travail sur les «ruches humaines», a tapé dans
l’œil du jury, présidé par Yann Arthus-Bertrand.

Photo Alexis Goudeau

‘‘

S

’il fallait retenir une leçon du parcours de José
Antoine Costa, ce serait que la détermination finit
par porter ses fruits.
Installé avec sa compagne Sonia dans le quartier
de la Petite-Garenne depuis 1999, ce père de deux fillettes
de 9 et 12 ans est passionné de photographie depuis l’âge
de 14 ans. Son coup de foudre pour ce mode d’expression
date du jour où son grand-père de cœur, un célèbre
mécène parisien, lui a offert un appareil argentique. « Tout
petit déjà, j’étais entouré de tableaux et de sculptures de
très grands artistes et j’avais envie d’explorer l’influence de
la peinture sur l’architecture », confesse-t-il. José Antoine
Costa n’a pas étudié l’art mais il n’a jamais lâché son Nikon.
Après plus de dix ans consacrés à diriger sa propre entreprise,
spécialisée dans l’import-export vers l’Asie, il a subitement
décidé de franchir le pas et de s’adonner à plein temps à
sa passion. Un changement de cap qui s’est accompagné
il y a trois ans seulement, d’un autre choix radical, celui du
passage au numérique et à la couleur, bien qu’il l’affirme,
« le noir contient toutes les couleurs ».
La photo qui lui a permis de se distinguer en septembre
dernier représente la plus grosse ancienne cité « HLM » du
monde, à Hong Kong. « J’ai entrepris un travail sur ce que

Petit, j’étais
entouré de
tableaux

”

j’appelle les « ruches humaines », des organisations urbaines
proches de celles des insectes, très alvéolaires, animées jour
et nuit, à la fois effrayantes et esthétiques », explique-t-il.
Il a fallu six mois de préparation au Colombien pour accomplir
ce reportage de 15 jours. « Je repère l’endroit avant mon
voyage, virtuellement, ensuite, je travaille d’arrache-pied,
près de 18 heures par jour, avec 12 kilos de matériel sur le
dos », confie-t-il.

Découvrez ses photos au Tapis Rouge
Le baroudeur a exploré notamment le Népal, l’Indonésie
et projette la Mongolie prochainement. Il reconnaît que
Colombes aussi retient son attention et tout particulièrement
l’architecture audacieuse de l’immeuble Courbes, sur l’avenue
du Général-de-Gaulle.
Le projet de l’Arc sportif et la rénovation du stade attisent
également sa curiosité de chasseur d’images, fasciné par
l’architecture contemporaine.
Vous pourrez découvrir une sélection de ses photos son
œuvre à l’occasion du 18e Salon d’Art Contemporain organisé
par le Carré des Créateurs, du 15 au 17 novembre.*
* (voir page 37)
le mag novembre 2019
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NOUVEAU
								
ouverture de 2
classes de danse
à l’Espace Colbert

Espace Colbert - 227, rue Jules-Ferry

à partir du 4 novembre 2019
Les lundis de 17h à 18h
Danse Classique à partir de 8 ans

Les lundis de 18h à 19h
Danse Jazz à partir de 8 ans

2 cours d’essais proposés
Renseignements, tarifs et inscriptions
Conservatoire Charles-Aznavour
25, rue de la Reine-Henriette - 01 47 60 83 83
conservatoire@mairie-colombes.fr
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SIMON VOUET,

PREMIER PEINTRE DU ROI
Il y a 370 ans s’éteignait Simon Vouet, nommé Premier peintre du Roi par
Louis XIII en 1627. Cet artiste est à l’origine des somptueux décors du château colombien de la Reine Henriette, visibles aujourd’hui à Port-Marly.

N

é à Paris en 1590, Simon voyage très tôt en Europe
pour nourrir son art. Après un séjour de plusieurs
années en Italie, entamé en 1612, il revient en France
en 1627 et est alors nommé Peintre du Roi par
Louis XIII.
Marqué par Caravage et l’exubérance vénitienne, il
renouvelle la peinture baroque française. Influencé par
Annibale Carrache, auteur de la galerie Farnèse à Rome,
il peut répondre grâce à son atelier, à la nouvelle mode
des décors que l’entourage royal et les plus grands
commanditent pour leurs hôtels particuliers.

Une fresque de 100 000 écus
Lorsque Pierre Le Camus, conseiller d’État et maître
des Requêtes, devient propriétaire d’une belle bâtisse
à Colombes vers 1647, il dispose d’assez de fortune
pour la réaménager et faire appel à l’atelier Vouet pour
l’embellissement du lieu. Le magistrat consacrera plus de
100 000 écus à cette rénovation et ses héritiers devront
encore honorer des factures impayées en 1679. Le projet
d’ornementation est effectivement impressionnant. Aussi, au
moment de la démolition de l’ancien château au début du
XIXe siècle, la fresque entoilée sera décrochée et transférée
au château des Lions de Port-Marly, devenu l’actuel hôtel
de ville. Elle bénéficiera d’un classement aux Monuments
historiques en 1972.

La patte cachée de Michel Dorigny
Le motif central du plafond, dû à Simon Vouet, a
malheureusement disparu mais il reste
un dessin signé de sa main. Même si la
conception d’ensemble peut être attribuée
à l’artiste, la réalisation des autres parties
incombe à son gendre, Michel Dorigny
(1616-1665), qui assiste son beau-père
depuis 1640.
La composition du château de Colombes
est très vivante, renforcée par la gestuelle
des dieux et atlantes et le mouvement X Photo Archives de la Ville de Colombes

X Au début du XIXe siècle, la fresque entoilée du château de Colombes sera décrochée
et transférée au château des Lions de Port-Marly, devenu l’actuel hôtel de ville. Elle est
classée aux Monuments historiques depuis 1972. Photo Archives de la Ville de Port-Marly

des amples drapés aux rouge, bleu et jaune éclatants
qui imprègnent le style vigoureux de Simon Vouet. Effets
de dorures, guirlandes abondantes de fleurs viennent
parachever la flamboyance de la mise en scène.
Simon Vouet s’éteint en 1649 et la palette de Dorigny
demeurera dans le sillage de son maître. Il aura fallu
l’étude très poussée de la conservatrice Barbara Brejon de
Lavergnée pour que la paternité des peintures sauvegardées
à Port-Marly soit imputée à Dorigny, âgé d’une trentaine
d’années seulement lors de leur exécution.
Dorigny se prévaut d’autres commandes
d’importance, de la part de la Reine Anne
d’Autriche à Vincennes notamment. Ses
œuvres ultérieures s’écarteront peu à peu
de l’empreinte de Simon Vouet, mais sa
patte sera trop souvent confondue avec
celle du grand peintre et il restera de ce
fait méconnu du grand public.
le mag novembre 2019
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EXPRESSION LIBRE

SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Sécurité : des dépenses élevées pour un résultat qui n’est pas à la hauteur
Un bilan manipulé
Comme le relevait Le Parisien dans son édition du 2 septembre dernier, la mairie s’est
« emmêlé les pinceaux » dans son bilan de mandat. Elle annonce 56% de cambriolages
en moins entre 2014 et 2018. Un chiffre quelque peu exagéré… lié à une drôle de
méthode de calcul. En effet, plutôt que de comparer des années entières, les calculs
portent seulement sur les mois de décembre 2014 et de décembre 2018. Le vrai
chiffre sur les cambriolages c’est - 12,6% !! Et la baisse concerne toutes les villes du
département et pas seulement Colombes !!!
Si l’on en croit les chiffres publiés par la Préfecture des Hauts-de-Seine, (organisme
que l’on peut difficilement soupçonner d’émettre des données fantaisistes) c’est
pratiquement l’ensemble des chiffres présentés par l’équipe de Madame Goueta qui
diffère de la réalité :
• Vols liés à l’automobile -11% et non -60% dans le bilan
• Vols violents sans arme à feu -21% et non 66%
• Vols violents avec arme à feu -20% et non -100%

PARTI COMMUNISTE

Depuis le début de mandat de N. GOUETA, de nombreux élus de sa majorité
ont déserté.
Dans COLOMBES LE MAG l’expression des élus de gauche est réduite
puisqu’un quart de leur page a été attribué aux élus exclus par N. GOUETA.
Ceux-ci ont été élus sur sa liste, porteurs du programme qu’ils ont voté
plusieurs années de suite.
Nous demandons que ces élus puissent s’exprimer dans la page de la majorité.
Au cours du conseil municipal du 8 octobre, nous avons examiné le rapport
annuel des comptes de Q-Park, entreprise qui gère le stationnement dans
notre ville, par délégation de service public (DSP). Les élus communistes
avaient obtenu la mise en place d’une commission, pour réfléchir à d’autres
solutions qui seraient moins onéreuses pour les Colombiens.
Cette commission ne s’est jamais réunie. Le rapport fait apparaitre des

Il est vrai qu’avec les efforts consentis chaque année depuis 2014 dans le budget
(arrivée d’une brigade canine, investissement dans des voitures haut de gamme,
armement dernier cri, augmentation du nombre d’agents dédiés à la sécurité), on
pouvait s’attendre à des résultats probants. Or, il n’en est rien. Alors, la majorité en
place tord les chiffres.
Une autre sécurité est possible : rappelons que c’est la Police Nationale qui est
en charge des enquêtes et répression, notamment contre les trafics. Battons-nous
auprès de l’Etat pour obtenir que Colombes soit enfin dotée d’un nouveau
commissariat à la mesure de ses presque 90.000 habitants. Et redonnons
à notre police municipale les moyens et le temps de remplir ce qui est sa
mission première : la tranquillité publique, la protection des habitants, dans
un rapport apaisé avec la population. Des forces pacifiques de proximité plutôt
que des cow boys et des distributeurs de PV de stationnement.
Chantal Barthélémy-Ruiz, présidente du groupe, Alexis Bachelay,
Michèle Etcheberry, Fatoumata Sow

bénéfices qui vont profiter à des actionnaires alors qu’avec une régie municipale
ceux-ci seraient utilisés pour répondre aux besoins des Colombiens.
Les DSP ou privatisations profitent souvent aux grands groupes ……
C’est pourquoi, nous appelons les Colombiennes et les Colombiens à rejoindre
les milliers de signataires pour un référendum concernant Aéroports de Paris :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr
Après la réduction des APL par le gouvernement qui impacte le pouvoir
d’achat, Madame Goueta présidente de l’office augmente de 1,53% les
loyers de Colombes Habitat Public. Les locataires subissent ainsi une double
sanction. Yahia Bouchouicha, élu communiste au conseil d’administration,
s’est prononcé contre cette augmentation qui interviendra au 1 janvier 2020.
Aïssa BEN BRAHAM (Président de groupe), Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Yahia BOUCHOUICHA, Patricia PACARY.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
e-commerce, précarité et hausse des déchets
Le numérique met à mal la relation humaine entre commerçant et client avec
des effets concrets tels les fermetures des guichets à la SNCF, à la Poste ou
dans les services municipaux. Certains nouveaux métiers liés aux technologies
(préparateurs de commande, manutentionnaires, chauffeurs, livreurs) favorisent
la précarité. Amazon vient d’inaugurer un entrepôt de 142.000 m2, l’équivalent
de 20 terrains de football, générant des tonnes d’emballage (ce n’est pas le

seul). Afin que les produits envoyés dans toute la France arrivent intacts, ils
sont surprotégés avec carton et plastique. De plus, livrer sous 24h à l’unité
multiplie les trajets, accroit les émissions de gaz à effet de serre et les emplois
précaires. Alors qu’aura lieu fin novembre la semaine européenne de réduction
des déchets, nous avons l’obligation de nous interroger sur nos modes de
consommation quotidiens et de leurs résultats. Transition écologique oblige.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Non parvenu.

LREM-UDI
Nicole Goueta a fait campagne sur deux promesses : l’augmentation du
nombre de policiers municipaux et leur réarmement. Résultat ? Toujours
autant de crimes et délits (4811 en 2018), augmentation des vols à l’arraché
(+33%) et des cambriolages (5 fois plus).
Les Colombiens se plaignent de la hausse du trafic de stupéfiants devant leurs
écoles et dans leurs cages d’escaliers. Le bilan sécuritaire de Mme Goueta
est plus que mauvais et il coûte plus cher aux Colombiens !

CITOYENS AUTREMENT

124 ….un bien triste chiffre !!!
Depuis le début de l’année 124 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint
ou ex conjoint. Ce sont des drames de la vie ordinaire qu’il faut combattre pour
qu’ils ne tombent pas dans l’ordinaire. Des moyens doivent être mobilisés à tous

Il faut que cela change ! Chaque Colombien a le droit à la tranquillité et
à la sécurité. Pour cela, nous voulons réorganiser la présence territoriale
des policiers municipaux et des ASVP pour plus de prévention et une juste
répression.
Notre objectif : maintenir l’ordre et rassurer.
Frédéric Sarkis LREM,
Sébastien Perrotel LREM-UDI

les niveaux pour lutter efficacement contre ces violences faites aux femmes. Le
25 novembre, journée internationale contre ces violences, doit permettre de porter
haut ce combat, à Colombes comme partout en France.
Véronique MONGE Citoyens autrement
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, AGIR, MODEM, NON INSCRITS
La zone pavillonnaire constamment défendue
depuis 2014

Parmi ses nombreux atouts, Colombes en possède
un de taille : sa zone pavillonnaire, la plus vaste
d’Ile-de-France, un ensemble de 9 000 maisons
individuelles aux caractères très variés, entourées de
jardins et offrant l’un des attraits incontestables de
notre commune. Les Colombiens y sont, à juste titre,
très attachés, et les familles et jeunes couples sont de
plus en plus nombreux à être attirés par cette qualité
de vie qu’offre Colombes, aux portes de Paris.
Préserver cette zone pavillonnaire faisait naturellement
partie de nos engagements en 2014.
Car nous avions bien conscience que tous les
documents d’urbanisme de la première couronne
parisienne poussaient à la densification pour répondre
aux objectifs de construction de logements fixés par
l’État. Nous savions également que le PLU élaboré et
voté en 2013 par la précédente municipalité, dirigée
par des socialistes, communistes et écologistes, ne
protégeait pas suffisamment notre zone pavillonnaire.
C’est pourquoi nous avons voté contre le PLU en 2013,
et c’est pourquoi nous avons proposé 3 modifications
du PLU au cours de notre mandature pour renforcer
la protection de cet inestimable patrimoine architectural
et poumon vert de la commune.
Sans être trop technique, de quoi parle-t-on ?
Il faut d’abord garder à l’esprit que les aspirations
des habitants varient selon leurs projets personnels :
on souhaite préserver la zone pavillonnaire quand
on achète mais on souhaite densifier quand on a la
possibilité de réaliser une vente attractive de son pavillon
en faveur d’une promotion immobilière.
Combien de Colombiens savent, par exemple, que la
maison bourgeoise du 7, rue st Denis (louée par des
médecins) avait été inscrite en 2015 comme bien à
conserver par notre municipalité ?
Mais le propriétaire a demandé que soit retirée cette
protection pour mieux vendre son bien.
Et suite à l’avis favorable du commissaire-enquêteur,
la municipalité a dû accepter de retirer cette protection
pour pouvoir faire adopter les modifications du PLU
en 2015.
C’est finalement un beau projet pour le centre-ville

qui a vu le jour car nous avons fait d’une contrainte
une opportunité mais cela illustre bien les difficultés
auxquelles une municipalité est confrontée.
Il existe néanmoins des possibilités d’actions pour
une ville soucieuse de respecter ses engagements et
protéger sa zone pavillonnaire, nous les avons utilisées :
Limiter les hauteurs de pignon, introduire des restrictions
de zonage pour éviter la densification des parcelles,
lutter contre la division pavillonnaire, introduire des
règles de retrait pour favoriser l’aération sur rue,
sensibiliser à la valeur architecturale du patrimoine.
Rappelons également que des aménagements ont été
proposés pour mettre en place des parcours sécurisés
pour les cyclistes et les piétons afin d’accompagner
l’enjeu du transfert vers les mobilités douces.
Toutes ces modifications ont été votées par l’opposition
et bien évidemment par les ex-adjoints de notre majorité
municipale.
Mais il semblerait que ceux qui ont soutenu ces
modifications l’ont déjà oublié puisqu’ils sont entrés
en campagne électorale et critiquent aujourd’hui ce
qu’ils ont voté hier.
C’est paraît-il la loi du genre en politique, mais nous
ne pouvons pas laisser dire n’importe quoi car nous
avons tout mis en œuvre pour défendre la zone
pavillonnaire, efficacement, et nous avions alors le
soutien de ceux qui veulent faire croire le contraire.

Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe,
Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara,
Bernadette Samama, Pierre Nicot,
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

Ahmed ABDEL FATTAH, Sasha AGBOHOUTO, Rebecca AIT HASSOUNE, Alison ANDRÉ, Léonie
BATOUM, Ayden BENACHLIOU, Eléna BERNABE, Zinédine BOUDIAF, Samy BOUDJENAH, Pauline
CECIRE, Gabrielle COLLÉAUX, Léyna COMLAR, Antoine DUMAS, Kiyan EL AYACHI, Nour EL HAÏBI,
Yanis EL MAKOULI, Léa FAURE, Arthur FAURE, Rayan GAOUAOUI, Valentin GARROUSTE, Emna
KADDOUR, Elie KALMAN, Noé LAVAL, Malo LEGENDRE, Louka LEMOINE FABBRO, Nadir MAHI,
Sacha MALLEK, Ndjimon MERCIER, Jasmine MERIDJA, Esteban MORAGA ROJEL SPIZZICA, Adam
MOUZOURI, Aliyah OUADAH, Ismahene OUERIEMI, Ysée PINCHEDEZ KORACH, Diane POTIER de
COURCY, Thea RABENANDRASANA, Aaron RODRIGUES FERREIRA, Enzo SAHEL, Moinahalima SAID,
Alison SAINTE-ROSE-MERIL, Kylie SALAMEH, Vasco SILVA, Kenza TAHAR, Marin VETTERL, Mathis
VIEIRA DE ARGIBAIA, Gaël WETTLING, Ayden ZOUHNY

Ils se sont mariés
Mamadou Saïdou BAH et Mariama BAH, Aomar BOUCETTA et Laila BENCHADI, Abderraouf
ELOUCHEFFOUNE et Hayet ATMANE, Hedi LADRAM et Amel L’HIMMI, Simon LEFRANC et Amithys
RAHIMIAN-AGHDA, Hani MOHAMED SAAFAN et Fatima Zohra REDOUANE, Jean NIBIGIRA et Grâce
NSHIMIRIMANA, Majid SALLOUH et Sarah EL ZEIN, Franck SIMONNET et Sfia OUAZIR, Islam ZIADI
et Chahinaz MOUMNI

Ils nous ont quittés
André ADAMCZAK, Ahmed AIT BIHI, Malik BENAMARA, Karima BENKAÏNA, Suzanne BERNARD,
Serge BLEU, Luis BOTELHO, Jeanine BOUSLAH, Gérald BROUSSE, André Edmond BUISINE, Irene
Caterina CAYRE, Jean-Marie CAZES, Jeanne CHOQUET, Annie CORRE ép. TRAHARD, Christine DE
FORNEL ép. LANORE, Jeannine DUMONT, Albert Henri FRÉNOT, Anne GALLOS ép. LOISELEUR,
Gérard GOURGON, Eve GUENIN ép. BRULARD, Maurice GUERMEUR, Roger LABONNE, Patrick
LAFARGE, René LANTZ, Martine LARCHER ép. AUFFRET, Jacques LAURENT, André LE BERRE,
Monique LEGAY ép. BEKLEMICHEFF, Gilberte LEGROS ép. ROUX, Léone LENGRAND ép. ROQUET,
Maurice MARSAL, Pierre MILLIOT, Stanislas NOWAK, Hélène ROCHICCIOLI ép. HUBERTY, Michel
SÉROT, Jacqueline TONDU ép. JAMAIN, Olivier VIGNEAU
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 52

Maire

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

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

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.

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

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

		

		

Vos parlementaires à votre écoute

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

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

Véronique VIGNON		

01 47 60 81 65 	Affaires sociales et handicap, Sécurité

Urgences

Yves PIQUE		

01 47 60 81 65

Commissariat			
Police municipale			

Service Achat

Relations établissement du 2e degré Conseillère territoriale

de la Ville - Conseillère territoriale

Routière Dépendances, Mobilité durable

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

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

Dimanche 24 novembre
Pharmacie Centrale
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20

Lundi 11 novembre
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47

Dimanche 1er décembre
Pharmacie Drighes
67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16

Dimanche 17 novembre
Pharmacie de la Cité
71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le 17 décembre 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
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