
Entretien
 Alain Divo, à l’origine  

de l’écopâturage

En marche
 Le musée rouvre  

ses portes

Dynamiques
 La police municipale  

sur le pont

e mag
LE MAGAZINE DES ACTUALITÉS  

DE COLOMBES

No 55
FÉVRIER 2020

.fr

Dossier 
Développement 

durable :  
rapport 2019

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   1COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   1 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

WEEK-END DU
15 FÉVRIER

RACING 92
STADE TOULOUSAIN

WEEK-END DU  
29 FÉVRIER 

RACING 92
LA ROCHELLE

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   2COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   2 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag février 2020

UNE PARADE LUMINEUSE ÉBLOUISSANTE

N
oël est une trêve qu’il faut vivre comme un rêve, comme un moment 
unique et magique ». C’est par ces mots que Nicole Goueta, maire 
de Colombes, a lancé le 20 décembre la période des festivités de 
Noël, marquées par de multiples animations ludiques (voir p.25).

Magique et unique, la déambulation qui a accompagné cette soirée 
inaugurale dans le centre-ville l’a été, grâce au concours de la compagnie 
parisienne Tibodypaint, qui avait pour mission de rassembler le public 
colombien rue Saint-Denis et l’emmener vers le parvis de l’hôtel de ville.

Le « carrosse cœur » a ainsi ébloui la foule tout au long de son périple. 
Accompagné de deux échassiers blancs, ce char musical a remonté la 
voie piétonne, au fur et à mesure que le jour déclinait et que la ville se 
remplissait de lumières, attirant les curieux et remplissant d’étoiles les 
yeux des petits et des grands. Un moment féerique pour tourner la page 
de 2019 en beauté !

La photo
du mois

Photo : Jelena Stajic

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

WEEK-END DU
15 FÉVRIER

RACING 92
STADE TOULOUSAIN

WEEK-END DU  
29 FÉVRIER 

RACING 92
LA ROCHELLE

«

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   3COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   3 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



SOMMAIRE

10

DYNAMIQUES MUNICIPALES
• La police municipale en service sept jours sur sept

• École Jean-Jacques Rousseau : un nouveau lieu de vie
• Début de mandat pour le Conseil communal des jeunes

• Le recensement, c’est im portant

18ENTREPRISES & INNOVATIONS
• 3 adresses à découvrir

• Réseau BGE : un nouvel interlocuteur pour les 
entrepreneurs

12

COLOMBOSCOPE
• Toute l’activité culturelle

34

43

46

26

22

20

ENTRETIEN
• Alain Divo, paysagiste  

spécialiste de l’écopâturage

24

RENCONTRE
• Nicole Clément, ode à la nature

H ISTOIRES VÉCUES
• Le mystère des fortifications de Colombes

COLOMBES EN MARCHE
• Le musée d’art et d’histoire  

écrit une nouvelle page de son histoire

INSTANTANÉS
• Les événements de décembre et janvier, des 
festivités de Noël aux banquets de l’amitié

32 SPORTS
• Journées olym piques à Charles-Péguy
• Patinage : le CSG s’offre un nouveau nom

DOSSIER
Découvrez le rapport annuel consacré au 
développement durable

COLOMBES DURABLE
• À la Tour d’Auvergne, les poules « Show Girls » 
font un tabac
• Vélib’ : cinq nouvelles stations dans les cartons

Nos Quartiers
• Centre : le Vieux Clocher retrouve sa luminosité
• Europe : avenue de l’Europe, un point final ludique et 
végétal
• Fossés-Jean : trois personnalités pour trois grands 
équipements

EXPRESSION LIBRE
• Les tribunes des groupes politiques

CARNET
• Naissances, mariages, décès

6

44

41

47 COLOMBES PRATIQUE
• Élus, pharmacies de garde, urgences

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   4COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   4 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag février 2020

ÉDITO

En raison de l’organisation des élections municipales
les 15 et 22 mars prochains, Mme le Maire,

dans le cadre des dispositions du Code électoral,
n’a pas souhaité faire paraître d’éditorial.
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NOS QUARTIERS6

A
près huit siècles d’une 
histoire tumultueuse, le vieux 
clocher, menacé de ruine, 
a progressivement retrouvé 

son prestige et sa dignité. Démarrés en 
mai 2018, après des fouilles préventives 
très fructueuses*, les travaux engagés par 
la municipalité ont permis de consolider 
la structure et protéger la voûte.

La restauration terminée, le chantier 
est entré dans la phase du projet 
architectural adopté par la Ville et 
destiné à transformer le lieu en vitrine à 
vocation culturelle. L’ancienne chape de 
béton a été déposée et remplacée par 
une couverture en zinc supportée par 

une charpente en sapin. Les parties 
saillantes sont désormais protégées par 
des revêtements en plomb.
Les sols extérieurs ont été abaissés au 
niveau de la rue pour inviter à terme les 
passants à pénétrer dans le monument, 
y compris les personnes à mobilité 
réduite. Des miroirs d’eau refléteront 
la richesse de son architecture, 
transformée au fil des siècles avant de 
sombrer dans la décrépitude, après 
la destruction partielle de l’édifice, en 
1968, à l’occasion de l’élargissement 
du carrefour.

Réalisation de deux bassins

Pour la dernière ligne droite de ce 
colossal chantier, il reste encore à 
effectuer les travaux de terrassement 
et de remblai au niveau des futurs 

bassins : des voiles en béton 
armé permettront d’aménager un 
local technique et les murets de 
soutènement.
L’ultime étape des travaux menés par 
l’agence Opus 5 consistera à réaliser 
des cheminements autour de deux 
bassins miroirs de 45 et 50 m². Un 
« phylactère », inspiré par les longs 
rubans figurant sur les parchemins 
médiévaux, sera ensuite suspendu 
afin de servir de support d’expositions 
numériques.

* voir Colombes le Mag 39 et 52

> Centre

LE VIEUX CLOCHER
RETROUVE SA LUMINOSITÉ
Attendue avec impatience, la restauration 
du vieux clocher devrait s’achever dans 
les mois qui viennent. L’enveloppe de 
l’édifice a retrouvé sa luminosité et les 
chapiteaux, leur délicatesse initiale.

X Depuis la dépose de l’échafaudage en novembre dernier, 
les passants peuvent admirer le nouveau revêtement de 
l’édifice, entièrement ravalé. Photos Alexis Goudeau

X Les cadrans de l’horloge et les aiguilles ont été restaurés.

X À nouveau accessible, l’intérieur du vieux clocher livrera 
ses richesses, reflétées dans deux bassins miroirs.

MERCI ! 
La restauration a fait l’objet d’un appel au mécénat. Particuliers et entreprises 
ont répondu nombreux, la collecte ayant rapporté à ce jour 491 635 €. Le 
coût global, évalué à 3,2 millions d’euros, a été supporté pour moitié par la 
Ville ; le Département, la Région et la Drac ayant complété par d’importantes 
subventions.  
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> Europe

32-34 AVENUE DE L’EUROPE, 

UN POINT FINAL LUDIQUE 
ET VÉGÉTAL
Une aire de jeux, un terrain de boules et une 
dizaine d’arbres ont achevé, en ce début 
d’année, de métamorphoser définitivement le 
visage de l’îlot du 32-34 avenue de l’Europe.

X D’ici cet été, la voie nouvelle Jean-Monnet prendra des couleurs grâce aux arbres de Judée et liquidambars 
plantés par les services de la Ville.  

S
oucieuse d’accompagner 
qualitativement la livraison 
des nouveaux logements du 
32-34 avenue de l’Europe, la 

Ville a procédé au réaménagement du 
mail planté, dont elle est propriétaire, 
situé à l’arrière de la chapelle Saint-
Bernard. Un projet ambitieux, d’autant 
que le périmètre présentait plusieurs 
contraintes : présence d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales sous le 
parvis et nécessité d’élargir l’avenue de 
l’Europe pour le passage du tramway. 
Pari gagné puisque les habitants 
profitent désormais d’un terrain de 
boules et d’une aire de jeux flambant 
neuve comprenant une structure dite 
« en château » et des jeux à ressorts. 

Une trame verte au cœur  
du quartier

Dans l’optique de renouvellement 
du cadre de vie, la municipalité a 
également missionné les services 
techniques pour la transformation de la 
voie nouvelle Jean-Monnet, intervenue 
en fin d’année. Quatre arbres de 
Judée à floraison printanière et sept 

INFOGRAPHIE AMBIANCE DECORATIVE 
AVEC PLANTATIONS D’ARBRES DE JUDEE ET DE LIQUIDAMBARS

Expérimenté avec succès 
dans plusieurs quartiers, le 
dispositif de zone bleue, visant 
à fluidifier le stationnement en 
ville, a été étendu depuis le 

début de ce mois de février 
à  l ’ensemb le  des  vo ies 
du quartier Europe – ainsi 
qu’aux quartiers adjacents 
des Grèves et de la Marine. 

Macaron à retirer, pour un 
euro symbolique, auprès de 
la police municipale, 7 rue de 
la Liberté. 
Plus d’infos : 01 47 60 41 48

liquidambars, au feuillage automnal, 
ont ainsi été plantés en entrée de 
rue et à l’intérieur de la voie. Des 
rosiers tapissants à superbe floraison 
achèvent d’habiller cette voie à sens 
unique, allongeant encore la trame 
verte du quartier. Véritable trait d’union 
entre ses différents îlots de verdure, 
(mail planté et prairie du Moulin-

Joly, etc.), la végétalisation de la voie 
favorise de fait l’intégration paysagère 
de l’aménagement et participe au réveil 
du secteur.

À noter que d’ici fin 2020, la commune 
procédera également à l’élargissement 
de la rue Jean-Monnet et à la réfection 
de la rue de Légnano. 

EXTENSION DE LA ZONE BLEUE
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NOS QUARTIERS8

O
uvert au public le 9 décembre 
et inauguré le 25 janvier, le 
pôle d’équipements publics 
est devenu l’espace Jacques-

Chirac, du nom de l’ancien président 
de la République. « Jacques Chirac 
fut à l’origine de mesures sociales et 

humanistes emblématiques, comme 
l’insertion des handicapés, la lutte 
contre l’insécurité routière ou contre 
le cancer. Le rôle éminemment social 
de ce pôle d’équipements publics 
fait écho aux valeurs profondément 
humaines que l’ancien chef de l’État 

incarnait. En outre, ce projet s’inscrit 
dans la politique de rénovation 
urbaine dont Jacques Chirac a été 
l’initiateur en créant l’Anru* en 2004 » 
a argumenté Nicole Goueta.

*Agence Nationale de rénovation urbaine

> Fossés-Jean

TROIS ÉMINENTES PERSONNALITÉS  
POUR TROIS GRANDS  ÉQUIPEMENTS 

ESPACE JACQUES-CHIRAC

Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a choisi de nommer trois nouveaux équipements publics en hommage à trois 
personnalités d’envergure. L’Espace Jacques-Chirac, la médiathèque Françoise-Giroud et l’esplanade Dominique-Frelaut arborent 
désormais leurs nouvelles appellations. Explications. 

X Jacques Chirac (1932-
2019) - Président de la 
République de 1995 à 2007, 
Premier ministre (1986-1988)
(1974-1976), maire de Paris 
(1977-1995)
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L
’esplanade qui s’ouvre 
devant l’édifice est dédiée 
à une personnalité locale : 
l’ancien maire communiste, 

Dominique Frelaut. Élu maire de 
Colombes de 1965 à 2001, fort de  
6 mandats consécutifs, il fut aussi 
l’un des premiers conseillers généraux 
du canton de Colombes Nord lors 
de la création du Département des 
Hauts-de-Seine. « Dominique Frelaut 
n’était pas un allié et nos divergences 
furent nombreuses, mais ses qualités 
humaines m’ont toujours inspiré le plus 
grand respect. Les Colombiens se souviennent d’un homme 
chaleureux et généreux qui défendait avec passion ses 
convictions » explique le maire qui n’a pas hésité à répondre 
favorablement à la demande du groupe communiste.  
«  Dominique Frelaut, maire pendant 36 ans, a marqué la 
ville de son empreinte. Nous avions là une occasion rêvée 
de lui rendre hommage et nous l’avons saisie sans hésiter. »

P
our l’appellation de la nouvelle 
médiathèque, la municipalité a 
porté son choix sur une femme 
de lettres : Françoise Giroud. 

Une proposition qui a fait l’unanimité du 
conseil municipal. Pour Nicole Goueta, ce 
choix s’imposait. « Moderne et féministe, 
Françoise Giroud fut une personnalité 
majeure de la presse française mais 

aussi de la vie politique nationale puisque son combat pour 
les femmes la fit nommer secrétaire d’État chargée de la 
condition féminine. Associer son nom à notre médiathèque, 
lieu de culture et d’apprentissage des lettres par excellence 
est un des plus beaux hommages que nous puissions rendre 
à Françoise Giroud et à l’héritage qu’elle nous a laissé ».

TROIS ÉMINENTES PERSONNALITÉS  
POUR TROIS GRANDS  ÉQUIPEMENTS 

ESPLANADE  
DOMINIQUE-FRELAUT

MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE-GIROUD

Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a choisi de nommer trois nouveaux équipements publics en hommage à trois 
personnalités d’envergure. L’Espace Jacques-Chirac, la médiathèque Françoise-Giroud et l’esplanade Dominique-Frelaut arborent 
désormais leurs nouvelles appellations. Explications. 

X Françoise Giroud 
(1916-2003) - Journaliste, 
écrivain et secrétaire d’État 
chargée de la Condition 
féminine (1974-1976) et 
secrétaire d’État à la Culture 
(1976-1977).

X Dominique Frelaut 
(1927-2018) - Maire de  
Colombes de 1965 à 2001, 
conseiller général des 
Hauts-de-Seine (1967-1973, 
1976-1982), député des 
Hauts-de-Seine (1973-1986, 
2001-2002)
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X Alain Divo suit de très près l’exemple de la Prairie du Moulin-Joly et l’évolution des espèces, dont le 
nombre a doublé depuis l’introduction de l’écopâturage. Photos Alexis Goudeau

X Pour l’éleveur, l’écopâturage implique un relevé faune/flore, des races d’animaux à 
petits effectifs, une attention au bien être du troupeau et à l’empreinte carbone.

X Alain Divo, dans son exploitation de Fontenay-les-Briis, à 25 km au sud de Paris.

Paysagiste, éleveur, formateur 
ornithologue, Alain Divo est 
à l’origine de l’écopâturage. 
Chaque année, il confie aux 
beaux jours chèvres des fossés 
et moutons d’Ouessant à 70 
collectivités, dont Colombes. 
Retour sur le parcours d’un 
« écologue » éclairé, défenseur 
de la biodiversité, heureux de 
mettre ses principes en pratique.

ALAIN DIVO,  
À L’ORIGINE DE L’ÉCOPÂTURAGE
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 L’agriculture urbaine est 
une jolie solution pour 

envisager l’avenir
‘‘

’’Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai commencé par passer un bac agricole avant d’intégrer 
l’école supérieure d’architecture des Jardins. Ensuite, j’ai 
travaillé pour l’agence Signes, qui a conçu, notamment, le 
parc André-Citroën. Mais leur conception du paysage ne me 
convenait pas et j’ai changé d’orientation. Je suis devenu 
le jardinier en chef du Parc de Sceaux avec 150 hectares 
à gérer et 50 jardiniers sous mes ordres. Mais à l’époque, 
cela impliquait de recourir à des produits chimiques pour 
éradiquer le moindre brin d’herbe dans les allées.
Donc je suis parti à nouveau et j’ai fondé une société au 
carrefour du social, de l’économique et l’environnemental, 
une approche qui n’existait pas à l’époque et qu’on appellera 
plus tard le « développement durable »… Je voulais montrer 
par l’exemple que le principe est viable. Je travaille ainsi 
aujourd’hui avec 70 collectivités en Île-de-France, comme 
paysagiste, éleveur, formateur.

Concrètement, quelles sont vos activités ?
Je donne des cours à l’université pour alerter les nouvelles 
générations sur les enjeux de la biodiversité et j’anime 
également une quarantaine de conférences par an pour 
essayer de convaincre les donneurs d’ordre de changer leur 
vision des espaces verts.
J’en suis aussi à ma quatrième édition d’un traité sur 
l’écopaysage pour montrer qu’au sein d’une grande 
agglomération, nous sommes capables de nous écarter 
des plantes horticoles et favoriser la végétation spontanée, 
indispensable à la survie des insectes.
Dans mon deuxième livre, je montre qu’avec la gestion 
différenciée des parcs et jardins, on peut complètement se 
passer de produits chimiques. Mon troisième ouvrage, « La 
nature en ville », montre comment ramener chez nous la 
faune et la flore qui ont disparu de nos campagnes à cause 
de l’agriculture intensive. Paradoxalement, ce sont nos villes 
qui deviennent aujourd’hui des réserves en termes de flore 
et de faune.
Ainsi, on trouve à Colombes des orchidées sauvages, des 
coquelicots, des bleuets et du seneçon Jacobée, une plante 
qui attire les papillons pour leur ponte.

Colombes prend une place très importante dans votre 
ouvrage. Pourquoi ?

C’est une des seules communes d’Île-de-France à avoir un 
service d’écologie urbaine. En 2015, je suis intervenu ici 
en tant que formateur agréé pour mettre en place un plan 
de gestion différenciée. Colombes est devenue, depuis, le 
fer de lance des collectivités d’Île-de-France. Le troupeau 
de la Prairie du Moulin-Joly est un magnifique exemple 
d’intégration. Le troupeau joue un rôle pédagogique et crée 
du lien social. C’est un exemple particulièrement réussi !

Vous êtes donc le concepteur de l’écopâturage ?
Oui, le mot m’appartient ! Ainsi, j’ai choisi de réintroduire 
en ville la chèvre fossés, une espèce devenue rarissime et 
qu’on trouvait dans tout le grand ouest. Il y avait seulement 
450 spécimens quand j’ai commencé. Aujourd’hui, on en 
recense 1 040 en France.
Comme pour les moutons d’Ouessant, l’idée est de préserver 
une race patrimoniale en voie de disparition en donnant 
aux animaux la mission d’entretenir les espaces verts d’un 
site. Comme ils laissent des herbes de hauteurs différentes, 
différentes variétés d’insectes peuvent prospérer, comme 
les criquets ou les sauterelles.
L’agriculture urbaine est une jolie solution pour envisager 
l’avenir… d’où l’importance de sensibiliser les publics. À 
Colombes, 2 700 enfants sont touchés par les écoanimations 
menées par le service de l’Écologie urbaine. Je suis très 
admiratif de ce travail sur lequel nous communiquons 
régulièrement.

À quoi ressemble votre troupeau ?
Je possède 350 bêtes : 150 chèvres, 170 moutons et 25 
vaches et taureaux d’une race éteinte depuis un siècle, la 
Bretonne « pie rouge ».
Les races anciennes ont une génétique extraordinaire. Je 
suis persuadé que demain, on ira les chercher car leur 
rusticité les rend très endurantes et capables de s’adapter 
aux changements climatiques. 
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DÉCOUVREZ LE RAPPORT ANNUEL CONSACRÉ 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il est soumis chaque année à l’approbation du conseil municipal et offre 
un état des lieux des pratiques, politiques publiques et actions menées 
à Colombes en matière de développement durable. De belles avancées 
dont le résumé esquisse le chemin restant encore à parcourir.

Exigence formelle du Grenelle de l’Environnement portant 
engagement national, le rapport sur la situation en matière de 
développement durable dresse le bilan des politiques locales 
au regard de chacune des cinq finalités du développement 
durable :
 

la lutte contre le changement climatique, 

la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources,

l’épanouissement de 
tous les êtres humains, 

la cohésion sociale 
et la solidarité entre 
territoires et générations, 

la dynamique de 
développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables 

Vous retrouverez abordées dans ce 
dossier quelques-unes des actions 
phares de la collectivité, dont certaines 

relèvent des cinq finalités précitées. La mobilisation de 
tous contre le changement climatique figure en bonne 
place, avec le programme « habiter durable » mené avec 
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) pour les 
logements privés (voir page 14) mais aussi, la mise en avant 
de l’économie circulaire sur les chantiers de démolition et 
l’objectif d’une gestion vertueuse du patrimoine au niveau 

de la Ville. (voir page 15)

L’échelle strictement locale n’étant pas 
suffisante pour faire bouger les lignes, 

Colombes s’inscrit dans une démarche 
intercommunale avec six autres villes, 

à travers un Plant Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) qui a pour objectif 

de mobiliser tous les acteurs du 
Territoire Boucle Nord de Seine 

à travers un plan d’action sur 
une durée de six ans. (voir 

page 15)                         

Enfin, nous abordons les 
mesures prises pour réduire 

les déchets et préserver la biodiversité 
et vous livrons, à cette occasion, un carnet 

d’adresses incontournables.  
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Chiffres clefs

575 
foyers accompagnés  

vers des travaux  
d’isolation

5
aires d’accueil  
créées pour le  

covoiturage

2 500 
élèves sensibilisés  
à l’environnement

11
tonnes de textiles collectées  
sur les marchés en 8 mois

500  
Colombiens à la Semaine

Européenne du  
Développement Durable

X Photo Alexis Goudeau
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Amenée à gérer plus de 250 bâtiments publics, 
la Ville tente de diminuer les émissions de CO2.

L’effet de serre additionnel provoqué par les activités humaines accentue le 
réchauffement climatique. La recherche de gains énergétiques, la diminution 
des émissions de CO2 et la mise en œuvre des principes de l’économie 
circulaire sont autant de mesures destinées à en réduire l’impact. 

Plus de 6 millions d’euros de travaux de rénovation, en 
copropriétés et pavillons ont été votés en 2019 dans le 
cadre du programme « Habiter durable » lancé en 2014.

14 DOSSIER

MOBILISATION DE TOUS CONTRE LE  CHANGEMENT CLIMATIQUE

600 000 euros de 
subventions pour travaux 
votés par la Ville pour les 
propriétaires éligibles. 

575 foyers accompa- 
gnés

 
82% du montant des 

travaux votés et/ou réali-
sés concernent l’amé-
lioration énergétique 
et 18 % le volet habitat 
dégradé

238 logements ont été 
subventionnés par l’ANAH 
(Agence nat iona le de 
l’habitat) 

En moyenne, entre  
35 et 40 % de gains éner-
gétiques après travaux

243 personnes ont été 
accueillies en dehors du dis-
positif «Habiter durable» lors 
des permanences bi heb-
domadaires de l’associa-
tion SOLIHA (Solidaires pour 
l’habitat) pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat de 
moindre ampleur

Correction et optimisation de 2 chaudières à 
condensation basse consommation avec pilotage 
à distance, pour le stade Amiot et le stade Charles-Péguy

1,275 million d’euros pour le remplacement des 
fenêtres des bâtiments communaux : menuiseries 
des écoles Langevin- Wallon, Léon-Bourgeois A, une 
partie celle de Victor-Hugo ainsi que celles de la crèche 
Les Colibris et de l’hôtel de ville 

Éclairages leds pour l’école Maintenon et le 
gymnase Ambroise-Paré 

Toitures végétalisées pour une meilleure isolation 
des bâtiments des groupes scolaires Maintenon et Pompidou

Installation de lave-vaisselles plus économes en 
eau et électricité dans les écoles : Georges-Pompidou, 
Reine-Henriette, Maintenon, Jules-Verne, Léon-Bourgeois 
B, Hoche élémentaire, et Camille-Claudel.

154 020 Kwh produits avec les panneaux solaires 
des écoles, soit la consommation électrique de  
33 ménages (chiffres janvier – septembre 2019)

X La consommation annuelle de ce pavillon 
était de 769 kWh Énergie Primaire/m2, et 
devrait se réduire à 207 kWh EP/m2 après 
travaux.

Programme  
« Habiter durable »

Un patrimoine  
mieux géré

février 2020

GAIN ÉNERGÉTIQUE  
DE 73 %

AVANT

APRÈS

G

D
CLASSE ÉNERGIE

CLASSE ÉNERGIE
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Économie circulaire Plan Climat Air  
Énergie Territorial 
(PCAET)

La mise en œuvre des principes d’économie circulaire 
pour la démolition de l’ancien site Thalès est une 
stratégie qui se veut vertueuse. 

Élaboré en concertation avec les six autres 
villes du territoire Boucle Nord de Seine, le Plan 
Climat Air Énergie Territorial promeut un projet 
territorial de développement durable d’une durée 
de 6 ans, autour de quatre finalités :

MOBILISATION DE TOUS CONTRE LE  CHANGEMENT CLIMATIQUE

75 000 tonnes de béton concassé pour servir de 
remblais pour les ouvrages routiers et la fabrication de 
nouveaux bâtiments

71 tonnes de faux plancher réutilisées 

3 350 tonnes d’enrobés recyclées

183 tonnes de métal refondues

45 tonnes de câbles recyclées en produits métalliques 
et plastiques 

23 tonnes de végétaux compostées

2 408 tonnes d’autres déchets valorisées et converties 
en énergie

 8 tonnes de tubes fluorescents recyclées.

Limiter l’impact du territoire sur le changement 
climatique

Préparer l’adaptation au changement 
climatique

Développer les énergies renouvelables et 
de récupération

Préserver la qualité de l’air

X Sur le site Colombus le béton concassé servira de remblais. Photo :

Vrai ou faux ?
La première chose à faire pour améliorer 
le confort dans une maison est de changer 
les fenêtres. 

Un bâtiment mal isolé perd beaucoup de 
chaleur : 10 à 15 % par les fenêtres, 25 à 30 % 

par le toit, 20 à 25 % par les murs, 20 à 25 % 
avec des fuites d’air, etc.

Il faut donc isoler en tout premier lieu le toit et les 
murs et installer un système de ventilation efficace.

FAUX

LE CALENDRIER DU PCAET
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16 DOSSIER

Flotte de véhicules électriques, valorisation des déchets alimentaires et recyclage du mobilier dans les établissements scolaires, arrêt de l’utilisation 
des couverts en plastique à usage unique, préservation de la biodiversité : les initiatives sont plurielles et mobilisent, aux côtés de l’administration 
colombienne, de nombreux acteurs et partenaires. 

OBJECTIF : DEVENIR UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Réduction des déchets

Pour réduire son empreinte carbone et compléter sa flotte 
constituée de 10 utilitaires et 10 citadines électriques, la collectivité 
a fait l’acquisition de 22 nouveaux véhicules électriques en 2019 et 
de deux aspirateurs urbains :

Un véhicule utilitaire polyvalent 

Une balayeuse 

10 véhicules utilitaires (Kangoo), 10 voitures citadines (Zoé)

La réduction des déchets est un objectif dans tous 
les domaines avec la volonté de produire moins, de 
jeter moins pour mieux recycler.

548 meubles non utilisés des écoles donnés lors de 
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

12 écoles et le self municipal concernés par la collecte 
des biodéchets

Extension de l’opération « La Ville offre ses 
plantations » : deux fois par an et sur deux jours.

Dématérialisation totale du compte-rendu du conseil 
municipal et des commissions d’appels d’offres

Dématérialisation du guide pratique de la Vie associative 
et des procédures sur le site de la ville de Colombes.

Expérimentation du « zéro plastique » à l’école Pompidou 
et Maintenon (vaisselle, repas chauffés dans des plats en inox etc.)

Élimination totale de la vaisselle plastique 
jetable pour l’ensemble des services municipaux depuis 
septembre 2019

Utilisation de machines à café reconditionnées

X Le nouveau véhicule utilitaire polyvalent. 

X Les distributeurs de boissons 
municipaux sont désormais équipés de 
détecteurs de tasses. 

Priorité aux véhicules électriques
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Flotte de véhicules électriques, valorisation des déchets alimentaires et recyclage du mobilier dans les établissements scolaires, arrêt de l’utilisation 
des couverts en plastique à usage unique, préservation de la biodiversité : les initiatives sont plurielles et mobilisent, aux côtés de l’administration 
colombienne, de nombreux acteurs et partenaires. 

OBJECTIF : DEVENIR UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Deux soirées « chauve-souris » organisées en août pour  
mieux connaître et préserver les espèces.

Extension de l’écopâturage avec un passage à 11 
animaux à la Prairie du Moulin-Joly (intégration de moutons 
d’Ouessant).

Enrichissement végétal du Centre Nature avec plus de 
80 variétés botaniques plantées.

Réemploi et valorisation des déchets verts 
qui apportent des solutions économiques et écologiques 
(panneaux à base de palettes, refuges de hérissons avec 
les chutes d’élagages).

X La Coulée Verte, un des trois écosites de la Ville.:

Préservation  
de la biodiversité

La Prairie du Moulin-Joly, le Centre Nature et la Coulée 
Verte, tous labellisés ÉcoJardin, sont devenus des 
exemples de transition écologique. La biodiversité 
y est minutieusement préservée et les pratiques 
écologiques n’ont plus de secret pour les milliers de 
visiteurs de tous âges qui s’y pressent chaque année. 

CARNET D’ADRESSES
Agence Régionale  
de la Biodiversité idf 
http://www.arb-idf.fr/

Agence de 
l’Environnement  
et de la Maîtrise  
de l’Énergie (Ademe)
www.ademe.fr

Habiter Durable - Soliha 
- Solidaires pour l’habitat
www.habiter-durable.fr

Plate-forme de dons 
Corecyclage 
http://corecyclage.
colombes.fr/

Service Développement 
durable
Tél. : 01 47 60 80 97
Developpement.durable@
mairie-colombes.fr

Service Habitat privé  
de la Ville
Direction de l’Habitat  
et du Logement
85, rue Saint-Denis 
Tél. : 01 47 60 43 67 

Service de l’Écologie 
urbaine
Tél. : 01 47 60 82 81
serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr

Service Propreté 
Direction de l’Espace Public 
Numéro vert :  
0800 892 700

SÉNÉO - Syndicat  
des Eaux  
de la Presqu’île  
de Gennevilliers
Tél. : 01 41 91 72 71

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ensemble des thèmes évoqués 
dans le rapport a été traité au fil 
des mois dans la rubrique « Durable » 
de votre magazine Colombes le mag. 
N’hésitez pas à consulter la collection 
complète de votre magazine, en ligne 
sur le site de la Ville pour entrer dans 
le détail des dispositifs. 
www.colombes.fr
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En bref

Forza Piadina : en direct de 
l’Italie

Tenu par Nia et Laurent, Forza Piadina 
est un nouveau restaurant et traiteur 
qui sent bon l’Italie. La spécialité de la 
maison, la fameuse Piadina, est une 
fine galette de blé farcie d’une garniture 
salée ou sucrée. Cette recette est 
typique du nord de l’Italie. Chez Forza 
Piadina, vous trouverez également des 
pâtes fraîches en abondance et des 
spécialités en provenance de petits 
producteurs italiens. Buon appetito !

22, rue de l’Orme, du lundi au samedi 
de 9h30 à 22h, dimanche de 9h30 à 
16h. Renseignements : 01 46 49 13 31

Le Grain d’Or : qualité et 
proximité

Une nouvelle boulangerie vient d’ouvrir 
ses portes, avenue de Stalingrad, 
à quelques encablures du marché 
Marceau. La boutique de Bechir Ben 
Elhadj propose toute une gamme de 
pains spéciaux et viennoiseries ainsi 
que des pâtisseries et des sandwichs 
variés pour les petits creux du midi. Les 
riverains sont déjà conquis, à votre tour 
de passer leur porte !

51, avenue de Stalingrad, ouvert tous 
les jours de 7h à 21h.

Ippyoo : le cuir sous toutes ses 
coutures

Formée aux métiers du cuir, et forte d’une 
expérience dans les prestigieux ateliers 
de la maison Hermès, Carole est une 
spécialiste de la maroquinerie qui vient 
d’obtenir le label Artisan du tourisme. 
Avec sa marque Ippyoo, elle vous propose 
toute une gamme d’articles uniques de 
décoration et d’accessoires utilisant le cuir, 
pensés, dessinés et réalisés entièrement 
dans son studio de création colombien. 
Sacs en cuir, étuis à lunettes, photophores 
ou encore plateaux à verre vous attendent 
sur son site !

107, rue Gramme, ouvert sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 9h à 19h. 
Renseignements : www.ippyoo.com

TROIS COMMERCES POUR SATISFAIRE VOS ENVIES
Notre sélection de commerces de ce mois de février vous promet de 
belles découvertes. Du Centre-Ville aux Fossés-Jean, découvrez des 
artisans qui partagent l’amour du travail bien fait !

Rencontrez les conseillers de l’Adie. L’Association pour le 
droit à l’initiative économique (Adie) soutient en 2020 les 
créateurs d’entreprise et les accompagne dans leur projet. 

Dans le cadre de sa campagne d’information autour de la 
création d’entreprise, ses conseillers seront présents le 
vendredi 7 février au marché Aragon.
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RÉSEAU BGE : UN NOUVEL 
INTERLOCUTEUR POUR LES ENTREPRENEURS 
Vous avez le projet de créer votre propre entreprise sans avoir encore tous les outils 
pour y parvenir ? La Ville accueille, à partir du 20 février, les conseillers du réseau 
associatif d’experts BGE, pour vous guider dans cette aventure.

Le réseau BGE (1), qui accompagne la création d’entreprises, 
va tenir une permanence destinée aux porteurs de projets à 
partir du 20 février, dans les locaux de la direction des Affaires 
économiques, de l’Emploi et du Commerce, au 42, rue de la 
Reine-Henriette. Présent en France depuis 40 ans, avec 550 
lieux d’accueil répartis sur tout le territoire, le réseau BGE 
s’appuie sur ses conseillers pour donner forme à votre projet.

Réunion de lancement le 20 février

L’accompagnement, assuré dans le cadre du dispositif 
« Entrepreneur Leader » financé par la région Île-de-France, 
consiste en une mission de sept mois bâtie autour d’ateliers 
collectifs puis individuels sur le montage de projets, les études 
de marché, le business plan, le choix de la forme juridique, 
l’analyse des options de financement, l’éventuelle mise en 
relation bancaire… Une fois la société créée, le réseau BGE 
propose aussi un parcours de « proximité » pour favoriser 
sa croissance, grâce à des rendez-vous réguliers et des  
« workshops » animés par des experts.

Une première réunion d’information collective de lancement 
est prévue le 20 février dans les locaux de la direction 
pour présenter ce nouveau service aux Colombiens. 
Les permanences se tiendront sur place deux fois par 
mois. Les permanences de BGE s’inscrivent dans une 
démarche d’accueil des porteurs de projets, menée par 
la direction des Affaires économiques. Selon les éléments 
recueillis lors des premiers contacts, les entrepreneurs 

seront orientés vers le réseau BGE, ou un autre dispositif 
d’accompagnement comme le service Activ’Créa du Pôle 
Emploi.

Plus d’infos : Halifa Said, chargé des relations Entreprises au 
01 47 60 41 28

(1) BGE renvoie à l’expression Boutique de GEstion, créée 
en 1979, mais signifie également « ensemBle pour aGir et 
Entreprendre ».

X Le réseau BGE assurera deux permanences chaque mois dans les locaux de la direction 
des Affaires économiques, au 42, rue de la Reine Henriette.

En bref
La société OMonBalcon ! primée à Made in 92. 
Jeune entreprise colombienne spécialisée dans 
les compositions florales sur mesure pour vos 
balcons, OmonBalcon ! fait partie des lauréats de 
la 5e édition du concours Made in 92. L’entreprise 
était l’une des 19 finalistes sélectionnées le 
27 janvier pour cet événement organisé par 

la Chambre de commerce et d’industrie et le 
conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
Créée en 2019 par Thibaud Claudeville et Martin 
Bédier, OmonBalcon ! a été distinguée ce soir-là 
par le prix de la « Création » , remis par Caroline 
Coblentz, première adjointe au maire déléguée 
au Développement Économique et à l’emploi. 
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Gare de la Garenne- 
Colombes  

face 26, rue Pierre-Brossolette
Île-Marante 

22, rue de Frankenthal
Gare du Stade 

place Facel-Vega
Petit-Colombes 

place Victor-Basch
Gare de Colombes 
3, rue Victor-Hugo

février 2020

COLOMBES DURABLE20

Adopté par près d’une soixantaine 
de communes en Île-de-France, le 
Vélib’, qui compte désormais près de 
300 000 abonnés, est bien implanté 
à Colombes, avec cinq stations 
accessibles par abonnement ou 
location ponctuelle.

Afin de densifier le maillage du service 
sur la commune, et garantir son 
attractivité à long terme, la municipalité 
a approuvé lors de la dernière 
séance de conseil municipal le projet 
d’ouvrir cinq nouvelles stations d’ici 
fin 2020, en mettant à disposition 
une centaine de vélos qui viendront 
s’ajouter aux 120 déjà disponibles. 
Celles-ci seraient à nouveau réparties 
près d’emplacements stratégiques, 
à savoir l’Arc Sportif, l’espace 
Jacques-Chirac, la zone industrielle 
de la Prairie, les entrées du cimetière 
ancien et de la Coulée Verte (voir 
carte ci-contre).

La Ville investira pour leur réalisation 
et leur entretien 50 000 € chaque 

année, avec le soutien financier de la 
Métropole du Grand Paris. Comme 
pour les précédentes réalisations, les 
stations seront en partie équipées 
avec des vélos à assistance 

électrique. Un moyen idéal et non-
polluant pour rallier chacun des lieux 
emblématiques de Colombes, d’une 
station à l’autre !
Plus d’infos : www.velib-metropole.fr

Depuis le 1er janvier, plus de questions à 
se poser : tous les emballages ménagers 
peuvent être recyclés. Près de 90 millions 
d’euros ont été investis par le Syctom* 
pour renforcer et moderniser les centres 
de tri, qui peuvent dorénavant traiter 
automatiquement les petits déchets 
plastiques abandonnés jusqu’alors dans 

la poubelle des déchets ménagers : 
barquettes de plats préparés, films et 
sachets plastiques, pots de yaourt, petits 
emballages métalliques… Ces objets vont 
être recyclés, alors qu’ils étaient auparavant 
incinérés.
* Syndicat mixte central de traitement des 
ordures ménagères

C’EST UN EMBALLAGE ? DIRECTION LE RECYCLAGE !

7

2

8

6

10

VÉLIB     : 5 NOUVELLES STATIONS  
DANS LES CARTONS !
Lancé en 2019 dans tous les quartiers de la commune, le dispositif de 
location de vélos en libre-service Vélib’ sera renforcé cette année grâce 
à la création de cinq nouvelles stations.

STATIONS VÉLIB’ 
ACTUELLES  

ET PROJETÉES

STATIONS ACTUELLES

STATIONS PROJETÉES
Fossés Jean  

(à proximité du Pôle d’équipements)
Grèves (rue de Seine)

Vallées (à proximité de la Coulée Verte)
Plateau (à proximité du cimetière ancien)

Arc Sportif (boulevard d’Achères)

3

4

5

10

9

9

8

7

6

1
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À L’ÉCOLE DE LA TOUR D’AUVERGNE,  
LES POULES « SHOW GIRLS » FONT UN TABAC
Deux charmantes locataires occupent depuis quelques mois un poulailler tout 
neuf aménagé par la municipalité. Objet d’une attention de tous les instants 
de la part de l’équipe éducative comme des élèves des écoles maternelle et 
élémentaire, les deux poules sont au cœur d’un projet éducatif.

X Sous l’autorité de leur enseignante, Marie 
Carnet, les élèves de la classe dédoublée de CP1se 
penchent sur l’alimentation des poules et le rythme 
de la ponte. Photos Alexis Goudeau

Rien ne se perd à l’école de la Tour 
d’Auvergne. Tous les jours, les enfants 
du groupe scolaire apportent à tour 
de rôle des déchets alimentaires du 
restaurant scolaire et les proposent aux 
deux poules qui font désormais partie 
de l’établissement. C’est l’occasion 
pour eux d’observer et noter ce qu’elles 
apprécient le plus comme « repas »...
Mais surtout de recueillir quelques œufs 
les jours de ponte. Une grande première 
pour la plupart des élèves qui jusqu’ici 
n’ont eu accès qu’à des œufs calibrés 
emballés dans des boîtes. 

Achetées par l’école dans une jardinerie, 
les « show girls » avec leur long cou 
et leur élégante houppette sont des 
poules d’ornement. Moins productives 
que les poules d’élevage, elles pondent 
néanmoins un jour sur deux en moyenne.

Un peu de campagne en ville

« L’idée d’un poulailler est venue d’un 
projet mené par toutes les classes de 
cours préparatoire l’an passé autour de 
l’œuf, l’éclosion et le développement du 
poussin » explique Jean-Baptiste Bodin, 
directeur de l’école élémentaire. « Nous 
avons voulu poursuivre le projet cette 
année avec un poulailler à l’école. »

Véronique Levray, directrice de l’école 
maternelle du même groupe scolaire 
est convaincue du bien-fondé de 
l’expérience : « Rares sont les élèves 
en milieu urbain qui peuvent observer 
le vivant « in situ ». L’observation, le 
contact, le partage des responsabilités 

permet d’éveiller les sens et la curiosité 
et de s’approprier des savoirs. Les 
enfants adorent et réclament ce 
moment : impossible de l’oublier ! »

Pendant les vacances scolaires, c’est 
l’accueil de loisirs élémentaires qui 
prend le relais. Un réservoir d’eau et 
de graines leur assure par ailleurs une 
autonomie. En prenant en charge la 
construction du poulailler, la Ville a 
apporté son plein soutien au projet, 
approuvé par le consei l d’école 

élémentaire. « Nous sommes ravis 
de mettre un peu de campagne dans 
les espaces urbains » explique Leïla 
Leghmara, maire adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires. L’initiative s’inscrit 
dans un projet plus large mené par la 
municipalité qui a instauré le tri des 
déchets alimentaires dans l’ensemble 
des établissements scolaires de la 
ville, et programmé la végétalisation 
de plusieurs cours d’école, dont celle 
de la Tour d’Auvergne, pour répondre 
à la canicule.
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X Une partie des locaux au rez-de-chaussée est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite avec la 
création d’une banque d’accueil et de toilettes adaptés.

X Au menu, 
boissons chaudes, 

fraîches, et 
biscuits.

X Découvrez une nouvelle toile de Théodule Ribot, « La 
jeune fille au chien » déposée pour trois ans par le 
musée des Beaux-Arts de Reims.

Après plusieurs mois de travaux, le musée d’art et d’histoire ouvre à nouveau ses portes au public. Venez y redécouvrir les tableaux de maîtres de la 
collection permanente qui dialoguent avec une exposition temporaire promouvant une approche sensorielle de l’art. L’occasion de vivre un moment 
de bien-être avant de vous détendre dans le tout nouvel espace convivial aménagé au rez-de-chaussée.

LE MUSÉE ÉCRIT UNE NOUVELLE  PAGE DE SON HISTOIRE 

La nouveauté du lieu 
est la création d’un petit 
espace de convivialité 
au sein des locaux. 
Constitué d’un bar et de 
quelques tables types 
bistro, il ouvrira très 
prochainement.

Un petit salon de thé, espace 
de convivialité

Une banque d’accueil en hêtre massif 
adaptée aux personnes à mobilité 
réduite tient désormais lieu de borne 
d’entrée. Réalisée par un menuisier 
de la Ville, elle apporte une touche 
contemporaine à cet édifice attachant, 
un des plus anciens de Colombes. 
Datant probablement du 18e siècle, 
cet ancien relais de poste transformé 
d’abord en magasin, est devenu il y 
a une trentaine d’années un musée.

Peintures et sculptures du 17e 
au 20e siècle

Sa collection d’art, constituée de 
dessins, peintures, estampes et 
sculptures du 17e au 20e siècle, 
comprend notamment L’ordination de 
Saint-Augustin de Boulogne-le-Jeune, 
une œuvre de 1680, provenant de 
l’ancienne église Saint-Pierre-Saint-
Paul, dont le clocher est aujourd’hui 
en cours de réhabilitation, mais aussi 
plusieurs œuvres florales de Gustave 

Bienvêtu, ancien maire de Colombes. 
Des peintures de Théodule Ribot 
complètent cette collection qui se 
distingue aussi par plusieurs huiles 
sur toile de la Colombienne Victorine 
Meurent, célèbre modèle du peintre 
Manet.  
L’ensemble de ces tableaux est mis 

en avant sur des murs désormais 
d’un beau vert sombre et sous une 
nouvelle verrière contemporaine 
type « atelier », gris anthracite. 
Autrefois cour intérieure du relais de 
poste, la grande salle d’exposition 
est désormais pavée en pierre de 
bourgogne.
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Des collections qui 
rayonnent dans le 
monde
La base Joconde du Ministère de la Culture vous permet 
de découvrir en ligne les chefs-d’œuvre des 1 200 
musées de France... dont des éléments des collections 
du musée de Colombes. Le musée d’art et d’histoire a 
en effet versé les fiches d’inventaire et les photographies 
des objets et documents des collections sur les JO 1924 
ou en lien avec l’histoire sportive de la ville. 
Site ressource pour tous les conservateurs, commissaires 
d’exposition, chercheurs, et usagers, la base a pour 
objectif de faire largement connaître les collections 
d’art et d’histoire au niveau national et international. 
Colombes prévoit dans une prochaine étape de diffuser 
des éléments liés à Théodule Ribot. 
www.pop.culture.gouv.fr

Une expérience inédite d’art-thérapie
Pour se mettre au diapason de ce nouveau tiers 
lieu dédié aux échanges et à la détente, l’équipe 
du musée a choisi, à l’occasion de la réouverture, 
d’inviter les visiteurs à vivre une expérience inédite 
axée sur le bien-être à travers la découverte 
d’œuvres d’art. Inspirée par une initiative novatrice 
liant institutions muséales et santé menée par le 
Centre Georges-Pompidou, à la suite de musées 
canadiens (Beaux-Arts de Montréal), elle offre 
une approche sensorielle axée sur les créations 
de deux artistes contemporains. 
Bertille Acolat, avec ses installations immersives 
« Paysages artificiels », joue sur la poésie des 
moyens plastiques et sonores, pour faire rêver 
et redécouvrir une nature oubliée.
Les séries de dessins « Les résonances 
émotionnelles » de Bertrand Robert (Ségolène 

Brossette Galerie) interrogent avec force les 
émotions et l’intimité des êtres.
De son côté Estelle d’Almeida, chef de projet 
en médiation au Centre Pompidou, présentera  
Art Détox, une approche mise en place au musée 
national d’Art Moderne, invitant à la découverte 
par le sensible et le ressenti.

« MuséO thérapie, l’art de se sentir bien » – 
expositions de Bertille Acolat et Bertrand Robert
Jusqu’au 1er Mars 2020

Art Détox – rencontre avec Estelle d’Almeida
Samedi 8 février à 15h  

Inscriptions conseillées
Accès libre

X « Résonnances 
émotionnelles », une 

exposition de Bertrand Robert

HORAIRES

du mercredi au vendredi : 1 3 h - 1 8 h1 3 h - 1 8 h
Samedi et 2 dimanches Samedi et 2 dimanches  

par mois : 1 4h - 1 8 h1 4h - 1 8 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Té l .  :  0 1  47  86  38  85   Té l .  :  0 1  47  86  38  85   
musee@mairie-colombes.fr

Musée municipal d’art et d’histoire 
2, rue Gabriel-Péri  

Après plusieurs mois de travaux, le musée d’art et d’histoire ouvre à nouveau ses portes au public. Venez y redécouvrir les tableaux de maîtres de la 
collection permanente qui dialoguent avec une exposition temporaire promouvant une approche sensorielle de l’art. L’occasion de vivre un moment 
de bien-être avant de vous détendre dans le tout nouvel espace convivial aménagé au rez-de-chaussée.

LE MUSÉE ÉCRIT UNE NOUVELLE  PAGE DE SON HISTOIRE 

NOUVEAU
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Un nouveau centre commercial dévoilé  
aux Colombiens

L’Avant Seine fête les seniors

Dialogue interreligieux  
au Tapis Rouge

Le nouveau visage  
de la médiathèque Prévert

La salle polyvalente de l’Espace Colbert était comble le 
3 décembre dernier à l’occasion de la réunion publique de 
présentation du nouveau centre commercial Leclerc. Projet 
ambitieux au cœur du Petit-Colombes, ce réaménagement de 
la grande surface près de la place Aragon se déroulera en deux 
temps, et permettra d’agrandir l’équipement, tout en accueillant 
17 000 m2 de nouveaux logements. Un programme qu’ont pu 
exposer les représentants du promoteur Brownfields, l’architecte 
Antoine Delaire, le gérant du centre commercial Wolfgang Thibault, 
et les élus de la Ville. Photo Arnaud de Beauregard

Au rendez-vous  
de la gastronomie

Les artisans et producteurs locaux 
éta ient  nombreux au rendez-
vous du 24e Salon du Vin et de la 
Gastronomie, les 7 et 8 décembre. 
Pour cette nouvelle cuvée conviviale 
et succulente, le Tapis Rouge 
s’est transformé en grande cuisine 
gourmande, dans laquelle les visiteurs 
pouvaient dénicher (et goûter ! )  
des produits de qualité à offrir pour 
les fêtes ou à déguster entre amis. 
Un succès qui ne se dément pas ! 
Photo Martine Mouchy

Plus de 1 500 seniors se sont rendus durant les 11, 12 et  
19 janvier aux traditionnels banquets de l’amitié organisés par 
la commune à l’Avant-Seine. L’occasion de savourer un repas 
convivial et de découvrir le théâtre de Colombes sous un 
nouveau jour, entre deux animations musicales et théâtrales. 
Un moment festif pour tous les convives, qui ont reçu à cette 
occasion les vœux de Nicole Goueta, maire de Colombes. 

Le partage, l’écoute, la rencontre : ce sont 
autour de ces valeurs communes que les 
représentants des communautés juive, 
catholique, copte orthodoxe, musulmane 
et protestante, sont venus animer la 
traditionnelle rencontre interreligieuse au 
Tapis Rouge, le 26 janvier. Introduite par 
Nicole Goueta, maire de Colombes, cette 
animation culturelle et conviviale a réuni 
des dizaines de participants autour d’un 
thème toujours d’actualité : « Connais-tu la 
religion de tes voisins ? » Photo Martine Mouchy

La médiathèque Jacques-Prévert a fait 
peau neuve et les Colombiens sont 
venus nombreux pour son inauguration le  
14 décembre ! Espaces thématiques 
repensés sur trois niveaux, horaires étendus 
avec depuis le 12 janvier l’ouverture le 
dimanche, et 300 m2 supplémentaires 
d’espaces dédiés aux usagers : cette 
extension est une véritable incitation à 
découvrir ce lieu de culture, de rencontre 
et de loisirs, situé en plein centre-ville. Grâce 
au rachat des locaux du trésor public, la 
Ville a pu financer à hauteur de 1,8 million 
d’euros, avec le soutien du département 
des Hauts-de-Seine, ce projet destiné aux 
habitants du quartier. Photo Arnaud de Beauregard
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UN NOËL AUX AMBIANCES 
ALPINES !

C’est avec l’installation d’un sublime décor de station de 
sports d’hiver sur le parvis de l’hôtel de ville qu’ont commencé 
en décembre les festivités de Noël. Après un premier week-
end dédié au marché des artisans, ainsi qu’à l’installation du 
Père Noël dans son atelier au cœur de la mairie, c’est une 
équipe d’échassiers, accompagnant en musique un carrosse 
débordant de lumière, qui a entamé un défilé féerique pour 
lancer la période des fêtes de fin d’année.

Pendant les vacances, la place Henri-Neveu regorgeait 
d’attractions ludiques. Mur d’escalade, tyrolienne et piste 
de luge de 35 mètres : des activités qui suscitaient leur 
lot de sensations ! Les animaux de la ferme urbaine, 
chevreaux, moutons et canards étaient également de la 
partie place Arnaud-Beltrame, pour le plus grand bonheur 
des familles. Parades de lutins géants, balades à poney 
et fanfares lumineuses ont aussi rythmé ces jours de fête 
qui se sont prolongés à la patinoire du parc Lagravère, 
avec des initiations au hockey sur glace et au patinage 
et de multiples stands de maquillage ! Photos Alexis Goudeau et Jelena Stajic 

L’espace Jacques-Chirac inauguré
Ouvert au public dès le mois de décembre, l’espace Jacques-
Chirac a été officiellement inauguré le 25 janvier par Adrien 
Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, 
Pierre Soubelet, préfet des Hauts-de-Seine, Valérie Pécresse, 
présidente de la région Île-de-France et Nicole Goueta, 
maire de Colombes. Une foule nombreuse, accueillie par 
des échassiers hauts en couleurs, est venue assister à cet 
événement à la mesure d’un équipement symbolique du 
renouveau des Fossés-Jean.

Édifié au cœur de ce quartier en pleine transformation, l’espace 
Jacques-Chirac abrite sur 2 900 m2 la nouvelle médiathèque 
Françoise-Giroud, l’une des premières maisons France 
Services du département, le Centre social et culturel, ainsi 
qu’une grande salle polyvalente (voir aussi p. 8 et 9). Photos Jelena Stajic
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LA POLICE MUNICIPALE EN SERVICE 7 JOURS SUR 7
Pendant une semaine, nous avons suivi la police municipale 
au cours de ses multiples interventions. Prises sur le vif, 
ces images reflètent le champ très large de ses missions, 
qui englobent aussi bien le maintien de la tranquillité 
publique et la sécurité des habitants que la prévention. Sécurité

VEILLE AU CENTRE DE SURVEILLANCE URBAINE
Trois à quatre opérateurs scrutent les écrans du CSU 
pour analyser les images transmises par 70 caméras, 
dont la plupart sont désormais numériques. Une intrusion 
dans un site public, équipé comme 91 autres à Colombes 
d’une alarme connectée, est signalée et enregistrée. La 
patrouille de police envoyée sur les lieux est suivie sur 
les écrans et une carte interactive de la ville, grâce à la 
géolocalisation en direct des agents.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS RUE DU BOURNARD
Rue du Bournard, un à deux agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) assurent la sécurité des piétons, petits 
et grands, qui traversent le passage clouté au niveau de la 
mairie. Une vingtaine d’ASVP sont répartis chaque jour aux 
abords des passages piétons proches des écoles, pour 
accompagner et sécuriser la sortie des élèves.

ENLÈVEMENT DE VÉHICULE AVENUE MÉNELOTTE
Un agent de la brigade de proximité intervient sous le viaduc ferroviaire 
de l’avenue Ménelotte pour procéder à l’enlèvement d’un véhicule 
stationné sur un emplacement non-autorisé. Les voitures qui présentent 
une gêne pour la circulation ou sont stationnées depuis plus de huit 
jours peuvent, après signalement, être mises en fourrière : 1 945 
enlèvements ont ainsi été effectués en 2019.
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LA POLICE MUNICIPALE EN SERVICE 7 JOURS SUR 7

ATELIER SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L’ÉCOLE HOCHE
Deux agents ASVP dirigent un atelier de prévention routière 
à destination des élèves de CM1 et CM2 de l’école Hoche. 
Ces rencontres, qui consistent à sensibiliser les enfants 
aux bonnes pratiques de conduite et de partage de la voie 
publique, ont lieu tous les vendredis après-midi du mois à 
tour de rôle dans les écoles élémentaires de Colombes.

SÉCURISATION DE LA CITÉ DES MUSICIENS
Trois « équipages » sont mobilisés à la cité des Musiciens, 
dans le quartier de l’Europe. Policiers et agents motorisés 
quadrillent les alentours d’un immeuble de logements 
publics, tandis que la brigade cynophile inspecte escaliers 
et cave pour y chercher de possibles stupéfiants. Une 
convention passée avec Colombes Habitat Public et Hauts-
de-Seine Habitat facilite ces interventions rapides, souvent 
en réponse aux signalements des locataires.

INTERVENTION RUE DU BOURNARD
Répondant à un appel d’urgence, la police municipale 
intervient sur un véhicule accidenté gênant rue du Bournard. 
Ce n’est que l’une des interventions effectuées dans la 
journée par le service qui, en coordination avec la Police 
Nationale, est quotidiennement sollicitée pour de multiples 
raisons : vols, accidents de la route, agressions, différends 
familiaux, soutiens aux sapeurs-pompiers…

CONTRÔLE DE VITESSE BOULEVARD 
CHARLES-DE-GAULLE
Une brigade de trois agents motorisés, dont le surnom 
technique est « Mikes », est mobilisée en matinée pour 
contrôler la vitesse des automobilistes. Ils effectueront 
ensuite un contrôle aléatoire de papiers des conducteurs 
qui remontent le boulevard. Cette brigade très mobile 
intervient aussi sur des actes d’incivilités routières, des 
« rodéos » nocturnes, ou en renfort sur les opérations de 
sécurisation des quartiers.
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ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU :   
LES PETITS ONT DÉCOUVERT LEUR NOUVEAU LIEU DE VIE
Projet phare de la rénovation des Fossés-Jean / Bouviers, la restructuration 
de l’école Jean-Jacques-Rousseau est parvenue au terme 
de sa première phase de travaux, avec l’ouverture d’un 
nouveau bâtiment qui accueille les classes de maternelle.

L’école Jean-Jacques Rousseau, 
construite en 1959, connaît une nouvelle 
jeunesse grâce au programme de 
renouvellement urbain du quartier des 
Fossés-Jean / Bouviers. Près de 15 
millions d’euros ont été investis par la 
Ville, le conseil départemental,  l’Agence 
nationale de rénovation urbaine et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
pour agrandir cet établissement qui 
accueille plus de 350 élèves.

Lancée en novembre 2018, la première 
étape de ce vaste chantier a consisté à 
créer un nouveau bâtiment jouxtant les 
locaux historiques, abritant 7 classes de 
maternelle (au lieu de 5 auparavant) et 
un restaurant scolaire destiné aussi bien 
aux petits qu’aux élèves d’élémentaire. 

Certifiée haute qualité environnementale, 
cette extension, dont l’originalité est de 
disposer d’une cour de récréation pour 
les maternelles sur son toit, a été livrée 
le 6 janvier, au retour des vacances 
scolaires.

Le bâtiment historique 
rénové d’ici la rentrée 2021

La création du bâtiment, spacieux et 
convivial, s’est accompagnée de la 
réalisation d’un nouveau parvis pour 
l’ensemble de l’école. Une amélioration 
indispensable pour recevoir les familles 
en toute sécurité et convivialité.

Place maintenant à la deuxième phase, 
qui comprend la restructuration du 

bâtiment principal. Réservé aux 16 
classes d’élémentaire, il sera rénové 
et repensé autour d’un atrium central, 
qui desservira l’ensemble du groupe 
scolaire une fois les travaux achevés.

La dern ière par t ie du chant ie r 
concernera l’installation, au sud-est 
de l’édifice, d’une extension neuve d’ici 
la rentrée 2021, comprenant une salle 
multi-activités pour les élémentaires, 
et de nouveaux centres de loisirs 
accessibles via un parvis dédié rue de 
Solferino.

Vie scolaire

X Le nouveau bâtiment de l’école abrite les classes de 
maternelles (ci-dessus) et la cantine scolaire (ci-dessous). 
Photos Arnaud de Beauregard

X Les atours de l’extension ont été végétalisés.
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DÉBUT DE MANDAT POUR LE CONSEIL 
COMMUNAL DES JEUNES
Élus par les élèves des collèges de Colombes en novembre, 
les 35 nouveaux membres du Conseil communal des 
jeunes (CCJ) ont débuté en janvier leur mandat d’élu 
citoyen. Et cette année s’annonce riche en projets !

DYNAMIQUES MUNICIPALES

En bref
• Prévention bucco-dentaire. L’intensification des cam-
pagnes de prévention bucco-dentaire porte ses fruits. 
Durant l’année 2018-2019, 2 065 petits Colombiens et 
297 adultes ont participé à au moins une des 45 anima-
tions dispensées par le service Prévention santé dans les 
crèches, écoles maternelles, accueils de loisirs, centres de 

vacances… Ce programme annuel conseille les enfants 
et leurs parents pour préserver leurs dents : beaucoup 
moins de sucres, un brossage régulier y compris le 
midi... Après cinq années de sensibilisation, les infirmières 
scolaires ont vu diminuer sensiblement le nombre de  
caries chez les enfants !

X Les 35 membres du CCJ ont reçu en décembre leur écharpe d’élu des mains de Nicole Goueta, maire de Colombes, 
et de Mickaël Thine, conseiller municipal en charge du CCJ. Photo Jelena Stajic

C’est une grande aventure qui a débuté 
le 7 décembre pour les 35 nouveaux 
élus du Conseil communal des jeunes. 

Désignés par les élèves des sept 
collèges de la commune parmi 122 
candidats, ces derniers ont été investis 
officiellement lors d’une réception à 
l’hôtel de ville, en présence de Nicole 
Goueta, maire de Colombes, et de 

Mickaël Thine, conseiller municipal 
délégué au CCJ.

Ce mandat leur permettra, grâce 
au concours des services de la 
Ville, de découvrir les institutions 
publiques, comme l’hôtel de ville, 
le Panthéon ou dès ce mois de 
février le conseil départemental, et 
de participer activement au devoir 

Citoyenneté

de mémoire, à travers un travail sur 
les commémorations du 8 mai et du 
11 novembre. Cet engagement leur 
donnera aussi l’occasion de lancer 
collectivement des actions citoyennes 
et des événements en partenariat avec 
le monde associatif, et ce jusqu’en 
novembre 2021.

Promouvoir le sport, 
l’écologie, la solidarité

Les membres du Conseil, âgés de 11 
à 14 ans, se sont mis à la tâche dès 
le samedi 18 janvier, avec un temps 
de travail au Tapis Rouge destiné à 
déterminer le programme des actions 
de 2020. Cette première réunion a 
permis de faire naître de nombreuses 
idées de projets, dans des domaines 
variés : olympiades intercollèges pour 
développer l’esprit sportif de leurs 
camarades, promotion du ramassage 
et tri des déchets, vente de gâteaux 
au profit des enfants hospitalisés à 
Louis-Mourier, animation en maison 
de retraite… Autant d’initiatives qui 
vont rythmer cette première année de 
mandat !

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   29COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   29 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   30COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   30 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag février 2020

31

LE RECENSEMENT, 
C’EST IMPORTANT
Lancé le 16 janvier, le travail des agents recenseurs de la 
Ville à Colombes se poursuit jusqu’au 22 février. Une enquête indispensable 
pour anticiper les besoins des habitants et de la collectivité, à laquelle 
il est possible de participer en ligne.

DYNAMIQUES MUNICIPALES

Population

En bref
• Élections municipales. Les Français seront appelés aux urnes les 15 et 22 mars à l’occasion des élections municipales. 
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire et y participer. Il est également possible de voter si vous êtes mineur, 
mais atteignez l’âge de 18 ans avant le deuxième tour du scrutin. Enfin, pour savoir si vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales, et dans quel bureau voter, rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/. Plus d’infos :  
01 47 60 80 20.

À quoi sert  
le recensement ? 
Le recensement permet de dresser 
les caractéristiques types d’une 
population. Cette photographie des 
habitants prise à un instant T est 
essentielle pour  :
• anticiper les besoins et répartir 
les dotations budgétaires étatiques
• définir les services à apporter à la 
population (écoles, pharmacies, etc.)
• prévoir des moyens de transport 
adéquats 
• programmer des équipements 
collectifs et des programmes de 
rénovation
•  ca lcu l e r  l e  nombre  d’é lus 
municipaux, qui est fonction du 
nombre d’habitants.

Comment se 
déroule l’enquête ?
Si vous êtes concerné par l’enquête, 
vous avez dû recevoir une lettre 
d’information. Celle-ci précède la visite 
de l’agent recenseur, qui sera muni 
d’une carte officielle tricolore avec 
photo d’identité. La liste des agents 
elle disponible sur www.colombes.fr.

Répondre au questionnaire en ligne est 
le moyen le plus simple de participer. 
Munissez-vous des identifiants qui 
vous seront remis, et connectez-vous 
sur le site www.le-recensement-et-
moi.fr, accessible 7 jours sur 7, 24h 
sur 24. Vous pouvez envoyer la version 
papier par courrier, la déposer en 
mairie ou la rendre à l’agent recenseur.

Des informations 
bien protégées
Les informations collectées lors de 
chaque campagne de recensement 
s o n t  e t  r e s te n t  s t r i c te m e n t 
confidentielles, et ne peuvent donner 
lieu à un contrôle administratif ou fiscal. 
L’Insee est le seul organisme habilité 
pour exploiter ces questionnaires, et si 
votre nom et adresse sont nécessaires 
pour éviter les doublons, ces données 
ne sont pas conservées dans les 
bases de données. De même, les 
agents recenseurs sont tous tenus 
au secret professionnel.

Plus d’infos : 01 47 60 82 18
et www.colombes.fr
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X Le hockey sur gazon est au centre de l’événement organisé conjointement par la 
Ville, le RCF Hockey 92 et la Fédération française de hockey au stade Charles-Péguy. 
Photo Alexis Goudeau
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LE STADE CHARLES-PÉGUY SE MET À 
L’HEURE OLYMPIQUE LES 4 ET 6 FÉVRIER

SPORT32

Dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, dédiée à la 
promotion de la pratique sportive chez les jeunes, la Ville organise au 
stade Charles-Péguy un tournoi de découverte du hockey sur gazon, 
qui concerne près de 180 enfants !

C
’est une première. Les 4 et 6 février, la Ville, le RCF 
Hockey 92 et la Fédération française de hockey 
coorganisent, un événement entièrement dédié au 
hockey sur gazon, sport olympique dont les épreuves 

lors des JO de Paris 2024, se dérouleront dans l’enceinte 
rénovée d’Yves-du-Manoir.

C’est la pelouse synthétique du stade Charles-Peguy qui 
accueille les scolaires pour cette rencontre inédite. Le temps 
de ces deux journées, le terrain sera divisé en deux parties. 
La première sera dédiée aux matches entre les différentes 
classes présentes durant chaque demi-journée. La seconde 
permettra aux enfants de s’initier aux techniques du hockey 
sur gazon et au maniement de la crosse.

Quatre vedettes de la discipline sur le terrain

Au total, 7 classes d’élémentaire, du CE1 au CM2, participeront 
à ce tournoi d’initiation, soit quelque 180 jeunes. Ils auront 
l’opportunité de découvrir ce sport avec le soutien des 
éducateurs de la FFH et de la Ville, ainsi que de quatre sportifs 
de haut niveau évoluant dans le championnat de France : 
Elliot Curty, Christophe Peters-Deutz, Mattéo Desgouillons et 
Amaury Bellenger. C’est précisément afin de susciter l’intérêt 
des jeunes générations en vue de l’accueil des jeux que le 
hockey fait partie des sports pratiqués sur le temps scolaire 
à Colombes qu’il est proposé en activité par le centre de 
loisirs sportifs (CLS). «  Les jeunes qui découvrent le hockey 
aujourd’hui seront peut-être les pratiquants de 2024 », insiste 
Armand Bouzaglou, en charge du service Animation sportive à 

la direction des Sports. « Nous travaillons à leur faire découvrir 
les JO, les disciplines, leurs valeurs, en leur demandant par 
exemple d’imaginer un dessin sur ce que leur inspirent les 
Jeux Olympiques ».

Labellisée « Terre de jeux 2024 » depuis 2019, la commune 
poursuit à l’occasion de cet événement, organisé dans le 
cadre de la Semaine olympique et paralympique, sa mission 
de promotion des Olympiades en général, et de ce sport 
encore méconnu en particulier.

Plus d’infos : 01 47 60 80 48

• Stage de karaté. Les passionnés de karaté, 
jeune comme adultes, ont vécu un beau 
moment le 25 janvier, à l’occasion d’un stage 
organisé par le Karaté Club de Colombes, 
animé par la spécialiste du kata Sandy 

Scordo. Triple championne d’Europe, double 
vice-championne du monde, cette grande 
athlète a proposé des exercices d’une 
grande précision aux 130 participants réunis 
ce matin-là au gymnase Ambroise-Paré.

En bref
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SOIRÉE CARNAVAL  
29 FÉVRIER 19H30
Spectacle de démonstration suivi d’une 
séance de patinage libre à la patinoire

que via les réseaux sociaux, que nous 
souhaitons utiliser plus régulièrement », 
résume Élisabeth Collemare, présidente 
de ce CSG nouvelle formule.
Avec près de 240 licenciés, deux 
entraîneurs de qualité et un matériel 
pédagogique renouvelé, le CSG a pu 
constituer pour la saison 2019-2020 trois 

PATINAGE : LE CSG  
S’OFFRE UN NOUVEAU NOM
Depuis la rentrée 2019, le Club des Sports de Glace a passé le témoin à 
Colombes Sur Glace. Une nouvelle association qui perpétue la réputation 
d’excellence des patineurs colombiens et compte déjà 240 adhérents !

L
es initiales et les entraîneurs sont 
restés les mêmes, mais le logo et 
le nom sont tout neufs. L’historique 
Club des sports de Glace a laissé 

sa place, en septembre 2019, à une 
nouvelle association dédiée au patinage 
artistique et au ballet sur glace : Colombes 
sur Glace (CSG).

Un changement dans la continuité puisque 
le club, dont la gestion est assurée par les 
parents bénévoles des jeunes licenciés, 
a réussi à attirer une grande partie des 
licenciés qui s’entraînaient l’an passé à la 
patinoire municipale au Parc départemental 
Pierre-Lagravère. « Beaucoup d’adhérents 
nous ont fait confiance, et nous avons 
pu nous faire connaître très rapidement, 
grâce au Forum des associations et à 
notre journée portes ouvertes, ainsi 

X Élisabeth Collemare est la présidente de ce CSG nouvelle 
formule.

équipes de ballet et aligner en compétition 
24 jeunes de 7 à 17 ans. Seize d’entre 
eux bénéficient d’horaires aménagés pour 
s’entraîner cinq jours sur sept au parc 
Lagravère, dont - et c’est une première 
- six élèves d’élémentaire.

Un début de saison riche  
en podiums

De fait, en compétition individuelle, 
Colombes sur Glace se montre déjà à 
la hauteur de son prédécesseur. Depuis 
fin septembre, le CSG totalise plus de  
30 podiums, dont plusieurs titres de 
niveau national à Besançon ! De quoi 
inspirer les équipes de ballet, ainsi que les 
patineurs artistiques, qui enchaînent les 
tournois, dont le prochain les emmènera à 
Copenhague (Danemark). Bien entendu, 
le club sera aussi au rendez-vous le 
28 mars du trophée Brunet, au cours 
duquel la patinoire accueillera plus de 
20 équipes venues de toute la France.
Si le planning est chargé pour les 
athlètes de haut niveau, le CSG continue 
d’accueillir les nouveaux venus durant ses 
séances loisirs et initiations. Avec des 
créneaux ouverts le mardi, le vendredi et 
le samedi, il suffit de chausser ses patins 
(le club peut aussi vous les prêter) pour 
rejoindre la grande famille de Colombes 
Sur Glace !

X Les patineurs de Colombes sur Glace ont clôturé l’année 2019 dans une ambiance de fête avec le gala de Noël du 14 
décembre à la patinoire. Photos Arnaud de Beauregard
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 X Au temps  
des lumières 
2 février et 1er mars

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Claude-Henri 
Watelet conçoit à Colombes le jardin pittoresque du Moulin-
Joly. Plusieurs conférences évoqueront, dans le cadre de 
l’Université des savoirs, ce lieu au passé prestigieux : 
Dimanche 2 février à 15h : Claude-Henri Watelet et le 
Moulin Joly 
Par Nicolas Lesur, historien de l’art. Musée d’art et d’histoire  
Dimanche 1er mars à 15h : Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun 
Par Geneviève Haroche, professeur de littérature française à 
l’Université d’Orléans, conseillère scientifique de l’exposition 
consacrée à la peintre au Grand Palais en 2016.   

Musée d’art et d’histoire 
2, rue Gabriel-Péri  
Tél. : 01 47 86 38 85 
musee@mairie-colombes.fr 
Entrée libre, sur réservation

 X Passagers
Mardi 4 février à 20h30 

Les 7 Doigts de la main, incontournable 
compagnie québécoise, invite le public à 
monter à bord pour un aller simple, survolté 
et tonique. Au hasard de trains, au carrefour 
de gares, lumières au bout de tunnels et rails 
sans fin, les huit acrobates explorent toutes les 
facettes du voyage, métaphore de l’existence. 
Embarquement immédiat !   

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
88, rue Saint-Denis  
Tél. : 01 56 05 00 76  
Tout public à partir de 7 ans 
lavant-seine.com

34 COLOMBOSCOPEConcert

Du lundi 10 au vendredi 14 février : 
- Stage vidéo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Stage photo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du lundi 17 au vendredi 21 février : 
- Stage vidéo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Stage manga : de 10h à 13h
- Stage radio : de 14h à 17h
Inscriptions dès mercredi 8 janvier en ligne ou à la mairie.
 
Maison de l’Image et du Multimédia 
17, rue Taillade 
Entrée Rue Desmont-Dupont 
Tél. : 01 47 60 41 51 
Tout public de 12 à 20 ans  

Stages

 X Audiovisuel / Photo / 
Radio / Manga
Du 10 au 21 février

Rencontres

Cirque
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 X Cycle Le XIIe siècle fondateur
Vendredi 7 février à 18h30

Fin du cycle de conférences proposées par le service de 
la Valorisation du patrimoine :   
Entre roman et gothique : la sculpture autour de 
Paris au milieu du XIIe siècle 
Par Damien Berné, conservateur du patrimoine au musée 
de Cluny, musée national du Moyen-Âge.     

Musée d’art et d’histoire 
2, rue Gabriel-Péri  
Tél. : 01 47 86 38 85 
musee@mairie-colombes.fr 
Entrée libre

 X Lettrines
Dimanche 9 février de 14h30 à 17h

Lettrines ornées à calligraphier : jouez de vos talents ! Un 
atelier proposé par le service des Archives et de la Valorisation 
du patrimoine dans le cadre du cycle L’art en jeu. 
 
Médiathèque Jacques-Prévert
2, passage Jacques-Prévert
Renseignements : 01 47 60 83 55
archives@mairie-colombes.fr
Tout public à partir de 9 ans 
Gratuit sur inscription 

Exposition

 X Les yeux de la nature 
Du 10 février au 6 mars 

« Lorsque l’on pénètre au cœur de milieux 
naturels, la faune présente nous observe 
bien avant que nous puissions la repérer, 
ce sont ces regards que je veux mettre 
en avant à travers ces photos… » Par le 
photographe Vincent Limagne.

La Coulée verte / Wagon 
107 bis, rue des Monts Clairs        
Tél. : 01 47 84 91 61 
couleeverte@mairie-colombes.fr  
Entrée libre  

Atelier 
créatif

Rencontres
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 X Une des dernières soirées  
de Carnaval 
Mardi 25 février à 20h30

Coup de cœur assuré pour cette pièce qui a fait chavirer le cœur 
des critiques et du public à l’automne 2019. Dans sa mise en scène 
précise, raffinée et généreuse, Clément Hervieu Léger, Sociétaire 
de la Comédie Française, réunit quinze comédiens pour nous 
faire vivre la Venise du XVIIIe siècle. Que la fête commence, avec 
cette bande de tisserands, prétendants et grands enfants !   

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
88, rue Saint-Denis  
Tél. : 01 56 05 00 76 
Tout public à partir de 14 ans 
lavant-seine.com   

 X Orchestre d’Harmonie  
de la Police Nationale 
Vendredi 28 février à 20h

Cette impressionnante formation de 90 musiciens 
professionnels en uniforme exprime à travers une 
grande richesse sonore toutes les sensibilités d’un 
répertoire privilégiant la musique française originale 
de la Révolution jusqu’au début du XXe siècle.  
Créations novatrices ou pédagogiques, poèmes 
symphoniques, symphonies, sont ici adaptés pour 
cet orchestre d’harmonie.  

Conservatoire Charles-Aznavour 
15, rue de la Reine-Henriette 
Tél. : 01 47 60 83 83  
Entrée libre sur réservation

Théâtre

 X Dans la peau  
de Don Quichotte 
Vendredi 28 février à 20h30

La compagnie La Cordonnerie revisite le mythique 
héros de Cervantès. En décembre 1999, un 
bibliothécaire, en charge de la modernisation des 
catalogues, est sur le point d’achever sa mission 
alors que le bug informatique de l’an 2000 menace… 
En un clic, l’agent d’entretien devient Sancho, et 
la lectrice assidue une dulcinée à conquérir. Cette 
fable sur la superbe folie de croire en ses rêves est 
servie par un humour subtil et un usage judicieux 
de la vidéo. 

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
88, rue Saint-Denis  
Tél. : 01 56 05 00 76  
Tout public à partir de 12 ans
lavant-seine.com  

Concert

Ciné  
spectacle
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Spectacle

Cinéma X Ma p’tite séance !  
Mercredi 26 février à 10h30  

Concert  
dansé

 X Matraka
Dimanche 1er mars à 15h

Matraka fait son retour au Caf’Muz, une occasion 
unique de faire chauffer la piste de danse au 
rythme de la timba cubaine, entre salsa, musique 
afro colombienne et musique des Antilles. Jean-
Claude Sither, professeur de danse, vous initiera 
aux pas des danses latino-américaines sur la 
musique de La Wey Segura, chanteur colombien,  
percussionniste et joueur de Marimba de Chonta, 
et Juan Manuel Nieto, pianiste équatorien.  

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

 X Papiers/dansés
Dimanche 1er mars à 11h

#Dimanche, on sort les mômes  
Fruit du travail entre une sculptrice plasticienne et une chorégraphe, une 
rencontre réjouissante du corps et du papier. Formes abstraites et danse 
contemporaine s’accordent ici comme une évidence, avec simplicité et force, 
grâce et poésie. Spectacle suivi d’un brunch rencontre avec les artistes. 
   
MJC-TC 
96-98, rue Saint-Denis 
Tél. : 01 56 83 81 81 
mjctheatre.com   
Tout public dès 2 ans

 X Les Rencontres de L’Hélios
Jeudi 27 février à 20h30 - 
Pour Sama de Waad al-Kateab et Edward Watts 
Documentaire / Syrie / 2019 / 1h35 / VOST Projection 
suivie d’une discussion avec un représentant d’Amnesty 
international.
En partenariat avec Amnesty international groupe local 
144. 

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

Zibilla ou la vie zébrée  
Programme de courts métrages destiné aux plus 
petits ! 
Tarif unique 4 €   
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 X Stage de Wudang Gong Dao Taijiquan
11, 12 et 13 février 2020
Découvrez les arts martiaux de Wudang en participant au 
stage de taijiquan ouvert à tous que donnera Maître Yuan  
Li min, héritier de la 15e génération de Wudang Pai, fondateur 
en France de Wudang Gong Dao, qui viendra de Chine pour 
3 jours exceptionnels à Colombes.

Salle Colbert 
227, rue Jules-Ferry
Tarif : 180 euros 
Renseignements et inscription  
Tél. : 06 07 49 24 96 
legestensoi@gmail.com
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/gestensoi/

 X Semis au chaud 
Mercredi 19 février de 14h à 16h 
Le printemps arrive à grand pas, soyez prêts à l’accueillir dans 
votre potager. Venez semer au chaud tomates, salades, choux, 

 XStages de cirque
Du 10 au 21 février

Stages de cirque pendant les vacances de février avec 
la Compagnie d’Ailleurs :
Premier stage du 10 au 14 février de 10h à 12h pour les 
5-7 ans et de 14h à 17h pour les 8-12 ans. 
Deuxième stage du 17 au 21 février de 10h à 12h pour 
les 5-7 ans et de 14h à 17h pour les 8-12 ans. 
Dans une ambiance ludique et dynamique, découverte 
et approfondissement des différentes techniques comme 
l’acrobatie, le trapèze, les tissus aériens, le fil, la boule 
d’équilibre, le rola bola, jonglage (foulards, balles, 
assiettes chinoises, bâtons du diable, diabolo) avec 
une présentation le dernier jour.
Informations : cirque@dailleurs.fr ou au 06 22 04 58 82

 X Après-midi culturel Île Maurice 
Dimanche 23 février
L’Étoile de l’Océan indien organise sa fête de début d’année. 
Au programme : chanson, musique, danse.  
Salle du Tapis Rouge 
9, rue de la Liberté
De 13h à 20h
Entrée payante 10 €
Sur réservation uniquement : 06 50 75 95 35

courges, concombres. Vous repartirez avec les semis à cultiver 
chez vous.   
La Coulée verte / Chalet 
107 bis, rue des Monts-Clairs        
Tél : 01 47 84 91 61 
couleeverte@mairie-colombes.fr  
Tout public dès 5 ans (enfant accompagné d’un adulte)

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   38COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   38 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag mars 2019

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   39COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   39 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



mars 2019le mag

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   40COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   40 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag février 2020

ODE À LA NATURE
La Colombienne Nicole Clément expose dans le hall de l’hôtel de ville 
une vingtaine de tableaux de différents formats. Une opportunité rare de 
découvrir l’œuvre de cette pastelliste impressionniste attirée depuis cinq 
décennies par les « Paysages du bonheur ».

La vie est  
belle dans ces 
paysages-là‘‘

”
L

a vocation de Nicole Clément lui est venue à l’âge 
de 27 ans, le jour où son grand-oncle lui a légué une 
immense boîte de pastels secs, riche d’une centaine 
de teintes. La jeune femme se passionne d’emblée 

pour cette forme d’expression. Au cours des décennies qui 
vont suivre ce moment décisif, elle s’astreint à reproduire 
les paysages qui lui plaisent… Avec une prédilection pour 
les jardins, comme celui de la maison familiale des Deux-
Sèvres où elle prend ses quartiers d’été, mais aussi pour 
la France rurale, sur les pas de Monet, dans les champs 
de coquelicots du Val d’Oise, ou devant les lavandes du 
Lubéron.
« Je me nourris de ce qui est agréable à regarder, avoue-t-
elle, c’est pour moi la plus belle des évasions ».
Femme au foyer et mère de trois enfants, Nicole Clément 
se revendique autodidacte. Elle n’a pas intégré une école 
d’art, mais tout au long de sa vie, elle n’a jamais délaissé 
son chevalet, se concentrant uniquement sur les beautés 
de la nature, sans esquisses, et toujours au pastel. « Le 
parfum du seringat », « Cabines de plage », « Petit pont sur 
la Liane », « Neige à l’orée du bois »… Les titres des tableaux 
qui seront exposés à Colombes reflètent à eux seuls l’univers 
de l’artiste, imprégné du passage des saisons, de l’ombre 

des sous-bois, des jardins en fleurs et des bords de mer.
De leur côté, les critiques ne tarissent pas d’éloges. « Univers 
des Arts » évoque des œuvres « apaisantes, bienfaisantes », 
tandis qu’« Arts actualités magazine » décrit « une pastelliste 
confirmée » et Le Journal de l’Amateur d’Art « des pastels 
sensibles à l’écriture affirmée ».

Un hommage et un aboutissement

C’est auprès de son entourage que l’Alto Séquanienne de 
77 ans, installée depuis cinq décennies dans le quartier de 
la Petite-Garenne, trouve l’émulation. 
Présidente du Salon des Amis des Arts de Colombes durant 
près de vingt ans, elle expose régulièrement dans des galeries 
parisiennes mais aussi au pays du Soleil Levant où sa patte 
impressionniste est mise à l’honneur depuis 1998.
Cependant, elle avoue que l’exposition colombienne est 
celle qui lui tient le plus à cœur, parce qu’elle prendra à la 
fois l’aspect d’un hommage et d’un aboutissement.

Paysages de bonheur
Hall de l’hôtel de ville
Jusqu’au samedi au 23 février
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LE MYSTÈRE DES FORTIFICATIONS  
DE COLOMBES
Une tour figure en bonne place sur le blason communal. Une carte du XVIIe 
siècle fait état de portes, tours de guets et murs de propriété entourant 
le bourg.... Colombes, cité fortifiée ? Rien n’est moins sûr. Enquête du ser-
vice des Archives communales. .

X La tour, sise rue Gambetta, desservait l’ancienne entrée 
du parc du domaine Courtanvaux. - © Archives communales 

X La tour du passage Deneschiens, 
semble, d’après un plan de 1725,  
être le vestige d’une résidence privée. 
© Archives communales 

J
uché sur les hauteurs, pour éviter 
les crues de la Seine, le village de 
Colombes a longtemps bénéficié 
de sa position à l’écar t des 

grands axes de circulation. Le bourg ne 
présentait guère d’attrait à être conquis, 
au vu de sa population essentiellement 
agricole et de ses humbles habitations. 
Colombes dépendait de la seigneurie de 
l’abbaye de Saint-Denis qui se contentait 
de prélever dîmes et autres taxations 
en vigueur. Du temps des guerres 
médiévales, elle ne possédait pas de 
château à piller, juste une modeste 
église.

Au début du XXe siècle, des érudits 
ont pourtant établi que Colombes 
avait bénéficié de fortifications qu’ils 
font remonter au XIVe siècle, du fait de 
la guerre de Cent Ans. Une hypothèse qui 
explique qu’une tour figure en bonne place sur le blason 
communal. Cette interprétation est discutable : l’élévation 
de murailles contournant le village représentait alors un 
coût ne pouvant être supporté par ses seuls habitants. Or 
l’abbaye de Saint-Denis n’avait guère d’intérêt à défendre 
plus particulièrement ce fief.

Une enceinte sans fonction défensive

Certes, des documents du XVIe siècle révèlent la présence 
de portes aux cinq accès principaux du village. Et en 1616, 
une requête des villageois est avancée en vue d’« obtenir 
des lettres du Roy pour faire clore ledit village », la condition 
paysanne s’étant alors améliorée. On ne sait si l’autorisation 
royale fut accordée.

Colombes connaît au XVIIe siècle un changement avec 
l’arrivée de nobles ou de bourgeois aisés en recherche 
d’une villégiature. Ces familles fortunées aménagent de 
belles propriétés qu’elles entourent de murs s’adossant aux 

portes du village, si bien que le bourg en 
arrive à être contenu dans une enceinte 
presque continue, dont certaines parties 
relèvent de la communauté villageoise et 
d’autres des domaines privés.
Un plan de 1665 en révèle le tracé, mais 
on est loin d’une fortification avec une 
succession de tours et de remparts. 
Une carte des environs de Paris de 1702 
atteste d’ailleurs de pourtours fortifiés 
à Nanterre, Rueil et Argenteuil, mais 
présente Colombes comme un village 
ouvert.
Les entrées de Colombes, marquées par 
des corps de garde ou des guérites n’ont 
en fait pas de fonction défensive. Elles 
permettent de contrôler les récoltes à 
entreposer au moment des vendanges 
et des moissons et ainsi d’estimer le 
potentiel fiscal réclamé par l’abbaye.

Des photographies qui 
interrogent

Les photographies de deux tours 
aujourd’hui disparues, ont pu 
accréditer la thèse des fortifications. 
Mais la tour, sise rue Gambetta, 
desservait l’ancienne entrée du 
parc du domaine Courtanvaux. 
Quant à la tour du passage 
Deneschiens, elle semble, d’après 
un plan de 1725, être elle aussi le 
vestige d’une résidence privée. On 
y remarque toutefois sur ce plan, 
le long de la rue du Bournard, une 
délimitation qui peut ressortir d’une 
clôture relevant de la communauté. 

Unique démarcation présentant des 
points de guet, elle délimite la partie 
du village bordée par des champs.
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TRIBUNE DES ÉLUS CITOYENS AUTREMENT, EELV, SOCIALISTES ET APPARENTÉS

PARTI COMMUNISTE
Défendre l’identité de notre ville et être utile aux Colombiens.

C’est avec nos convictions et fidèles à notre engagement que nous avons 
construit nos interventions au conseil municipal durant ces 6 années de 
mandature qui s’achèvent en mars prochain.
Les sujets n’ont pas manqué : 
Défense du centre municipal de santé et des locataires du 32/34 Europe 
pour le relogement, pour le maintien du centre Leclerc des Fossés-Jean.

Soutien actif aux habitants du quartier Europe pour le maintien de la poste 
rue Youri Gagarine, nombreuses interventions pour exiger la gratuité des 
temps d’activités périscolaires et l’accès à l’école et la cantine pour tous les 
enfants de la ville.
C’est en dénonçant les mauvais coups et en agissant avec les Colombiens 

et notre parti politique que nous avons tenté d’être utiles à la population, en 
défendant les services publics en général et l’action sociale. Nous avons par 
ailleurs dénoncé les nombreuses opérations immobilières qui ne permettaient 
pas aux Colombiens de se loger.

Cette fidélité à nos engagements et notre respect de la fonction d’élu nous ont 
conduits à adopter une attitude respectueuse envers les  élus qui ont siégé 
durant cette mandature, comme l’ont fait nos prédécesseurs dont Dominique 
Frelaut à qui le conseil municipal de décembre a rendu un hommage unanime.

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

Yahia BOUCHOUICHA, 
Patricia PACARY.

5 ans de gestion à la petite semaine, sans vision, sans justice et 
sans efficacité !
Au-delà des slogans à usage purement électoral, nous pouvons affirmer 
et démontrer que la gestion de la municipalité n’est ni transparente, ni 
juste, ni bonne !
Tordons le cou d’emblée à une fausse idée véhiculée par l’actuelle 
municipalité, selon laquelle, la Ville était mal gérée auparavant. Tous les 
ratios financiers étaient dans le vert en mars 2014. Facile à vérifier par rapport 
aux villes de la même strate ! Ainsi la dette était de 124,1 millions d’euros 
en 2014, et elle a augmenté les 4 années suivantes ! Et Madame Goueta 
continue à raconter qu’en 2014 la ville était trop endettée… Fake news !
Pour imposer ses choix brutaux à la population, sans débat, ni transparence, 
elle a accusé tantôt la municipalité précédente, tantôt le gouvernement.
Pour ne pas augmenter -en apparence- les impôts locaux, la municipalité 
a augmenté les tarifications (notamment via le quotient familial), réduit 
considérablement la qualité des prestations (restauration scolaire, activités 
périscolaires), supprimé des services (aide aux devoirs, cars scolaires, 
sorties culture et enfance), privatisé (Entretien des bâtiments scolaires, 
crèches etc.).

Pour réduire le budget, la vil le a coupé dans tous les domaines 
d’investissements, avec des résultats catastrophiques : écoles délabrées, 
piscine fermée, équipements publics abandonnés, voirie en mauvais état 
etc. Le total de l’investissement d’équipement durant la précédente majorité 
et durant l’actuelle est resté stable, mais les taux de réalisation effective 
chutent de 50 % entre 2013 et 2018. Autrement dit, Nicole Goueta fait des 
effets de manche en annonçant des investissements plus importants que 
ceux de son prédécesseur, mais ne les réalise pas ! Fake news !
Pour réduire le nombre de fonctionnaires municipaux, la municipalité 
a amputé de nombreux services et fermé beaucoup équipements de 
proximité : 2 mairies de quartiers, la maison pour l’emploi, des locaux 
associatifs, un centre de santé.

Bien gérer une ville, ce n’est pas répéter en boucle des slogans, mais avoir 
une vision d’avenir. Entre 2014 et 2019, les plus gros sacrifices ont porté 
sur la jeunesse (-44 %), le sport (-37 %) ; de nombreux autres budgets ont 
été à la baisse, sauf la police municipale. Faire des économies pour tous 
les services n’a aucun sens. Certaines dépenses doivent être augmentées, 
d’autres complètement revues. Il faut faire des choix, ce qui suppose 
d’avoir une vision pour Colombes.
Enfin, la Ville a financé ses dépenses en vendant des biens et terrains à 
la promotion immobilière. Vendre des bijoux de famille, c’est de la très 
mauvaise gestion.
Il faut sortir de ces 5 ans de gestion à la petite semaine, sans 
vision, sans justice et sans efficacité :
- Engager la ville dans une véritable transition écologique
- Proposer des services performants et utiles à la population, à 
des tarifs plus justes
- Rendre plus transparent l’usage de l’argent public et mettre en 
place des budgets participatifs
- Investir pour demain avec un plan de rénovation des bâtiments 
publics et la création de nouveaux équipements.
Pour l’avenir, faisons le choix de la transparence, de l’efficacité et de la 
justice !

Alexis Bachelay (PS et A),  
Chantal Barthélémy-Ruiz (PS et A),  

Patrick Chaimovitch (EELV),
Michèle Etcheberry (PS et A),  

Samia Gasmi (EELV),  
Véronique Monge (CA),  

Fatoumata Sow (PS et A)

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

LREM-UDI

Non parvenu.

Nous tenions en cette nouvelle année charnière à présenter nos vœux à tous les 
Colombiennes et Colombiens. Dans l’exécutif ou dans l’opposition municipale, 
nous avons toujours eu comme ligne de conduite de chercher l’intérêt de 
toutes et de tous en dehors des postures d’appareils et des jeux politiciens. 
En ce moment important, il vous appartiendra de choisir qui et quelle équipe 
aura la charge de mener Colombes vers une nouvelle ère, respectueuse du 
passé et de notre identité mais qui sait avancer pour permettre à tous et à 

chacun de s’épanouir avec les outils et les défis de notre temps. Aucune 
génération ne doit être oubliée, personne ne doit rester au bord du chemin. 
Mais ce n’est que tous ensemble que nous réussirons. Faisons de ce vœu 
une réalité le 15 mars prochain dès le premier tour des élections municipales.

Frédéric Sarkis LREM, 
Sébastien Perrotel  LREM-UDI
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, AGIR, MODEM, NON INSCRITS

Un magnifique pôle culturel et social aux Fossés-Jean

Après une ouverture le 9 décembre, le nouveau pôle 
d’équipements publics des Fossés-Jean a été officiellement 
inauguré ce 25 janvier. Il a été dénommé Espace Jacques 
Chirac, en hommage au Président de la République dont 
la récente disparition suscita un élan d’hommages et de 
témoignages d’attachement de la part des Français.
Ce fut l’occasion d’annoncer également que la nouvelle 
médiathèque s’appellera Françoise Giroud, figure du 
journalisme et du féminisme. Et que, sur proposition de notre 
majorité municipale, l’esplanade sur laquelle s’érige ce nouveau 
pôle, au cœur des Fossés-Jean, portera le nom de Dominique 
Frelaut, Maire de Colombes de 1965 à 2001, en hommage à 
son engagement.

Ce magnifique équipement public symbolise parfaitement 
la transformation du quartier des Fossés-Jean, inscrit dans 
un vaste plan de rénovation urbaine lancé par Nicole 
Goueta en 2008, lors de sa première mandature. En effet, le 
projet témoigne de notre volonté d’aller bien au-delà d’une 
simple rénovation du bâti, certes nécessaire, et en bonne 
voie de réalisation. Il s’agit de diversifier l’habitat et d’offrir des 
équipements et lieux de vie partagée pour un quartier vivant 
et animé. Avec une place toute particulière pour la culture, si 
précieux vecteur de cohésion et de transmission.

Certes, le résultat s’est fait attendre par les habitants : 
les travaux ont été votés en 2008, juste avant le changement de 
majorité municipale, et il ne s’est hélas rien passé durant la 
mandature précédente sous la houlette du PS et des Verts. 
Après son élection en 2014, Nicole Goueta a mis les bouchées 
doubles pour rattraper le retard accumulé (et ne pas perdre les 
financements promis). Preuve s’il en est que la stabilité n’est 
pas un facteur négligeable dans l’action municipale.

Les longueurs et nuisances des travaux supportés par les 
habitants ne seront qu’un mauvais souvenir remplacé par le 
plaisir de profiter d’un équipement public exceptionnel, ouvert 
à tous.

La médiathèque bénéficie d’un triplement des surfaces. 
Elle est enrichie d’une ludothèque avec 4 espaces de jeux 
selon les âges et notamment un espace pour les tout-petits. 
Rien n’a été laissé au hasard. La nouvelle salle de lecture est 
baignée de lumière, les poufs et fauteuils sont accueillants. 
L’équipement offre également une salle d’étude silencieuse et 
un espace multimédia.
Le Centre Social et Culturel offre désormais 2 grandes salles 
polyvalentes pour les animations et manifestations associatives. 
L’accueil du pôle loisirs et de sa soixantaine d’activités différentes 
se fait dans les meilleures conditions. Tout comme l’accueil 

du pôle social. Enfin, le centre présentera une saison culturelle 
ambitieuse qui rayonnera au-delà du quartier.

L’espace Jacques Chirac est complété par une nouvelle 
maison France Services qui remplace l’ancienne Mairie de 
quartier et regroupe en un lieu unique de nombreuses prestations 
et un accompagnement par des agents municipaux dans 
toutes les démarches administratives. Une vraie simplification 
pour les usagers et une aide précieuse, notamment pour les 
démarches en ligne.
La transformation du quartier ne s’arrête pas là, loin 
s’en faut.
En effet, le passage du tramway T1 avenue de Stalingrad 
se prépare, en provenance de Asnières et en direction du 
boulevard Charles de Gaulle pour une interconnexion avec le 
T2. Là encore, que de temps perdu par l’ancienne majorité 
qui voulait tout changer et faire passer le T1 avenue de l’Agent 
Sarre et sous la gare du centre, et a fait voter un éphémère 
nouveau tracé qui était techniquement impossible… Mais dans 
ce domaine, il faut dire aussi que l’État n’est pas exempt de 
reproches car peu prompt à délivrer les financements promis. 
Le T1 reste attendu pour les JO de 2024.

La Région Île-de-France a de son côté confirmé la construction 
d’un nouveau lycée d’enseignement général de 1 200 places 
(selon la démarche de Qualité Environnementale). Le choix de 
Colombes a été ardemment défendu par Nicole Goueta et les 
études sont désormais lancées.
La municipalité poursuit quant à elle ses investissements comme 
en témoignent les travaux de la nouvelle école JJ Rousseau 
agrandie, pour ne citer qu’elle. Et beaucoup d’autres projets 
sont à venir.

Voilà notre vision de la rénovation urbaine pour offrir un 
environnement accueillant, attractif et animé ainsi que des 
services aux habitants. Et nous avons tenu nos promesses.

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

COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   45COLOMBES LE MAG55 FEV2020 48 PAGES MERCREDI 29 JANV V. FINALE .indd   45 30/01/2020   12:1430/01/2020   12:14



le mag février 2020

Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Ahmed ABDERRAHMAN ABDALLAH, Liyah BAMBA PAASS, Najib BATAL, Zack BELLAY, Charles BERNARD, Adélie BORSA DE LA 
MONNERAYE, Jenna BOUHAÏK, Nouh BOURAS, Mamadou CAMARA, Abygael CANNATELLA, Rose CASSIN, Arthur CUNHA de 
CARVALHO, Nila DA SILVA, Lunna DAGÈS—LABRET, Samuel de MORAIS, Tess DIALLO BENOIT, Emna DJABALLAH, Nessa DJAMAT-
DUBOIS, Anna DUBOIS, Gabriel DUBRULLE, Kamélia EL OUFIR, Hanaïa ELICE, Ambre ELLOUZ, Rose ENDJIMONGOA WOODLEY, 
Fénélya ESSIA, Élyjha FAÇON, Sara FAHIM, Jade FAYARD, Zoé FOUCAULT, Victoire GROS, Nelya GUELMANI, Aristide GUIMIER, Adem 
HARZALLAH, Ariane HENEZ IOP, Aïssatou KABA SOUARE, Katayoun KABIRY, Yann-Axel KAMDEM WABO, Arsène LE PENNEC, 
Marguerite LEMAIRE, Milo LEMAY, Sekou MAGASSOUBA, Manoa MBAE BARROSO, Ismaël  METMER, Victor MICHEL, Faustine 
MORCRETTE, Anna MORELLI, Jaden NDOMBE, Thomas PEYROUX, Léo PICOT, Maïwenn PILATE, Guillem RATRIMOMANANJARA, 
Lisbeth RÉVILLON, Jenny SATKUNAM, Eduard TABARA, Lounis ZIDANE, Sami AIT BEN OUAKRIM, Maria AREZKI, Eléonore 
AUCLAIR, Youssouf BA, Léo BAILLET CLAMY, Joyse BANTIFO, Fedy BARTAGUIZ, Alia BENAZZA, Elliot BERTOUX, Mohammed BHI, 
Arsène BORNE, Soline CALDERA, Camilo COIFFARD DURAND, Lucas CURTIL UKO, Clara CURTIL UKO, Saâd DERRAHI-SALAH, 
Cataleya DIALLO, Mou’ad DJELILI, Mathias DUMESNIL, Ilyès EL-MRABTY, Ariane GADA, Elise GINSBURGER, Israa GUENNICHE, 
Léia KALOUSTIAN, Joudia KAMALI, Sofia KARIJI, Lucas LEVASSEUR, Thikry MARNA, Raphaël MENDES VARELA, Maissa MOUIGNI 
MALI, Ilyes OUTTALEB, Rafael PENICAUD, Stella QUITORIANO, Noa RIPOLL, Enzo RODRIGUES, Marilou ROGER HALLEY, Léopold 
SALVATOR, Imran SALYM, Romy SEEBURGER, Sasha SOLIS LOPEZ, Clément VALLETEAU de MOULLIAC

Ils se sont mariés
Vincent BÖTTCHER et Sophie BERGER, Cyrille BOUZIDI et Virginie RANJALAHY, Jinguang CHEN et Haile CHENG, Julien LARROUTUROU 
et Lauryanne MÉLICINE, Eric-François LOSI et Aline ROCHA MARTINEZ, Thomas MARET et Amina METHLOUTHI, Adam MOORE et 
Raef ZEBIAN, Justin NDUHURA MUNGA et Josépha LUMPUDI

Ils nous ont quittés
Mohand AÏT KHELIFA, Ahmed AIT OUAKLI, Jeanine ARNAUD ép. SIMON, Brahim AZDOUD, Denise BALAGEAS ép. FICHET, Mama 
BANGOURA, Viorica BANU ép. MEUNIER, Georges BARBEDIENNE, Fabienne BEAUMARIÉ-GOLFETTO ép. YACOUB, Mohammed 
BOSLI, Mohammed BOUZIANI, Yvonne CABARET, Josiane CABARRUS ép. FOURNIER, Laurence CART-TANNEUR ép. JACQUOT-
COLÉ, Jacqueline CHAMPARNAUD ép. GARET, Odette du RUISSEAUX ép. MOREL, Monique EGO ép. FORTIER, Michel EMPIS, Pierre 
FALQUE, Claude FILLION, Valérie FOURNIER ép. NERI, Gérard GERMON, Françoise GOARANT, Jean-Pierre GRIMA, Jacqueline HAUSER 
ép. ATHEYNE, Van Ty HO, Marie-Madeleine HORB ép. ROUX, Marc JONQUIERE, Diabi KALILOU, Jonny KEMPA, Nadine LECLERC, 
Pierrette LECOMTE ép. REBONDY, Jacqueline LEONI, Janine LOMBARD ép. MICOUIN, Claudine MARÉVERY ép. ROUSSIN, Geneviève 
MATARÈSE, Marie-Françoise MAUCHIEN, Claude MEYER, Pedro Filipe MOREIRA CARVALHO, Pierre MOTHERON, Phong Quang 
NGUYEN, Paul PRÉTOT, Mohammed SALHI, Julia SZOT ép. LERBOURG, Georges VANNIER, Micheline WEBER ép. CANAL, Jean-
Louis ADELLE, M’Barek AIT OU ABDELLAH, Albert ANDERMAHR, Martine BAI, Josianne BECKER ép. TORRES, Louise BELJOUE, 
Evelyne BERTRAND, Elyane BEUF, Françoise BOULVA ép. LEBOUBE, Miloud BOUNSSAIR, Guy BOURBON, Michelle CAUDERAY, 
Ghislaine CHEVAUDONNAT ép. ROSENTHAL, Agostinho DA SILVA GOMES, Pierre DELASTRE, Léontine DEMORTIER ép. GARCIA, 
Eddy FOLLIN, Jean FREDRIC, Alain GOINARD, Yvonne GORON ép. BIENVENU, Hafida GOTBI ép. SNANI, Michel HAUTION, Marie-
Françoise HENG ép. PRADE, Simone HENSGÈNE ép. KABACHE, Henri JANCHEN, David KOSKAS, Placide LALA N’LANDU, Jacques 
LAUMONIER, Emile LEBRETON, Jean LEFEBVRE, Claude LOUDIERES, Théotime LOZA ép. BOLOSIER, Yvonne MARTIN ép. HÉREL, 
Francelina MOREIRA SILVEIRA ép. DI LETA, Elisabeth MORIN ép. MARUELLE, Clara MORTIER ép. STOPPINI, Claude NAHON, Camille 
POIRAUD, Roger POUGEUX, André PRUNIAUX, Madeleine ROHAN ép. HOFFSCHIR, France-Aimée ROMAIN, Thérèse SAINTON ép. 
RUELLE, Marthe SAULE ép. DRUAIS, Maryse SINAN, Jacques SPIQUEL, Rose VERCHEL ép. MAS, Chula WELARATNA ép. RANATUNGA

CARNET46
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Les élus à votre écoute

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

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

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

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacies de garde

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le 6 février 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

Nicole GOUETA  01 47 60 82 52  Maire

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

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

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

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

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

Pierre NICOT  01 47 60 82 96  Culture et Patrimoine Historique

Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines - Conseillère territoriale

Amélie DELATTRE  01 47 60 82 96   Urbanisme, Grand Paris, Politique  
de la Ville - Conseillère territoriale

Véronique Vignon  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap, Sécurité 
Routière Dépendances, Mobilité durable

Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,

     Commission d’appel d’offres - Conseiller  
     territorial

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

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

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

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

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

Christian DON   01 47 60 81 65 Écologie, Espaces verts
Dimanche 9 février
Pharmacie Saint-Denis 
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77

Dimanche 16 février
Pharmacie centrale des Vallées
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 23 février
Pharmacie Marceau
52, avenue de Stalingrad
01 42 42 29 68

Dimanche 1er mars
Pharmacie des 4 Chemins
130, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 22 71
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