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TOUS FOUS DE LA CROSSE ! 

L
es 4 et 6 février, le stade Charles-Péguy accueillait une rencontre 
peu banale. Quatre sportifs de haut niveau, Elliot Curry, Christophe 
Peters-Deutz, Mattéo Desgouillons et Amaury Bellenger venaient 
faire découvrir leur passion, le hockey sur gazon, à 380 jeunes 

Colombiens, issus de 16 classes du CE1 au CM 2. L’événement, une 
première, était organisé par la Ville, le Racing Club de France de Hockey 
92 et la Fédération française de hockey dans le cadre de la quatrième 
édition de la Semaine Olympique et Paralympique.

Labellisée Terre de Jeux 2024, Colombes accueillera les épreuves de 
hockey lors des Olympiades. Et si ces journées ensoleillées de début 
février avaient vu naître les futurs médaillés ? 

La photo
du mois

Photo : Jelena Stajic
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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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Q uand ce n’est pas le cinéma 
qui se penche sur Colombes et 
ses décors, c’est la télévision 
qui s’en charge ! Après avoir 

accueilli l’an passé le tournage du film 
Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, la 
ville a hébergé pendant quelques jours 
une nouvelle production mettant en 
scène l’acteur Gérard Darmon. La série 
Family Business, est diffusée depuis 
2019 sur la célèbre plateforme de 
streaming accessible par abonnement 
Netflix. 
Produite par Les Films du Kiosque 
et Five Dogs, elle met en vedette 
Jonathan Cohen en gérant d’une 
boucherie familiale transformée avec 
l’aide de ses amis… en coffee-shop.

Du studio au plein air

L’équipe du show est venue mettre 
en boîte mi-février plusieurs scènes 
au cœur des quartiers résidentiels 
de la commune. Après trois jours en 
immersion à l’intérieur des studios de 
Kien Productions de l’avenue Lazare-
Carnot, aux Vallées, le tournage s’est 
déplacé en pleine rue devant le parvis 
de l’hôtel de ville le 18 février, pour une 

journée de travail rythmée par le passage 
de riverains curieux et le bruit des claps. 
Les actrices Julia Piaton (vue dans 
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?) et 
Lina El Arabi (révélée par le film Noces) 
étaient au centre de ces scènes de 
dialogue qui figureront dans la deuxième 
saison, que les fans espèrent voir dès 
cette année sur Netflix.

> Centre

LA SÉRIE « FAMILY BUSINESS » POSE 
SES CAMÉRAS DEVANT LA MAIRIE
Le parvis de l’hôtel de ville a accueilli le 
18 février un nouveau tournage en décors 
naturels : l’équipe de la série « Family 
Business » est venue tourner plusieurs 
scènes de la deuxième saison attendue 
prochainement sur Netflix.

X « Family Business » a débuté en janvier le tournage de sa 
saison 2, prévue bientôt sur Netflix.

X « Moteur ! Action » Les échos du tournage de la série ont 
retenti toute la matinée devant l’hôtel de ville de Colombes.  
Photos Alexis Goudeau

En bref
• Don du sang. Collecte de Sang de l’EFS le lundi 23 mars de 
15h à 20h au Tapis Rouge, 9, rue de la Liberté : Une heure pour 
donner peut sauver 3 vies. 

• Commémoration. Le 11 mars aura lieu la première 
journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme.  
Place Arnaud Beltrame, à 11h.
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> Vallées

SAINTE-MARIE DES VALLÉES :  
LE MINUTIEUX ENTRETIEN  
D’UN PATRIMOINE FRAGILE  

X Depuis un an, Antonio Martins rénove les vitraux de l’église Sainte-Marie des Vallées, située à quelques rues de son atelier.

X Grâce à la grisaille, à l’épaisseur du verre ou à la couleur, le 
maître verrier Mauméjean a donné à ses vitraux une dimension 
très originale. Photos Alexis Goudeau.

E
n entrant dans l’église Sainte 
Marie des Vallées, on remarque 
tout de suite les vitraux, au style 
si particulier, œuvres de l’atelier 

Mauméjean, dynastie de maîtres verriers 
dont on peut admirer le savoir-faire en 
France mais aussi à l’étranger. Datant du 
milieu du XXe siècle, ils subissent depuis 
un an une remise à neuf dans l’atelier 
d’Antonio Martins, situé à quelques 
enjambées du lieu de culte, rue des 
voies du bois. Chaque baie demande 
environ deux mois de travail au maître 
verrier : « Il s’agit dans un premier temps 
de déposer le vitrail, puis de recoller 
les parties cassées, afin de conserver 
au maximum le verre d’origine. Il faut 
ensuite réparer et consolider le réseau 
de plomb qui encadre chaque morceau 
de verre, et enfin nettoyer et mastiquer 
l’ensemble, pour le rendre à nouveau 

étanche. Une fois les opérations 
effectuées, la baie peut être reposée. » 
explique artisan, installé dans son atelier 
colombien depuis 15 ans.

Aujourd’hui, la rénovation du quatrième 
vitrail, celui de l’Étoile du matin, est bien 
avancée. Antonio Martins s’affaire à 
poser les vergettes, soudées à l’étain 
sur le réseau de plomb. Ces petites tiges 
souples en métal viennent attacher le 
vitrail à la structure de fer qui lui permet 
de ne pas s’affaisser avec le temps : 
« Elles sont totalement invisibles vues du 
bas, ce qui est le but recherché. »

Un travail en toute discrétion

Après un an à côtoyer l’œuvre de 
Mauméjean, Antonio Martins s’est forgé 
une certaine intimité avec les vitraux, 

dont il parle presque amoureusement. 
Il décrit avec admiration le travail sur les 
couleurs, les épaisseurs de verre, sur la 
présence de peinture dite « grisaille » : 
« À plat, sur l’établi, elle ressemble à 
de la saleté. En vérité, cette peinture 
est composée d’oxydes de fer, qui lui 
permettent de fusionner avec le vitrail à 
haute température, elle résiste donc au 
temps. »

Commencée début avril 2019, la 
rénovation des vitraux de Sainte-Marie 
des Vallées devrait s’achever un an plus 
tard. La tâche d’Antonio Martins se doit 
d’être discrète, et hormis l’œil aiguisé 
qui aurait repéré les quelques morceaux 
de verre cassés, il est difficile de se 
rendre compte des efforts de l’artisan : 
« Cela pourrait être frustrant, mais 
mon travail consiste à permettre aux 
générations futures d’admirer encore 
ces magnifiques baies, et cela me suffit 
amplement », confie-t-il. Un travail qui 
permettra de rester encore longtemps 
ébahis devant ces œuvres d’art.

Depuis plus d’un an, les vitraux de l’église 
Sainte-Marie des Vallées, construite en 1932, 
sont en cours de restauration. Un travail 
réalisé à Colombes même, par le maître 
verrier, Antonio Martins. 
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> Europe AGENCE COMMUNALE : 
COMME UNE LETTRE À LA 
POSTE ! 

Après la fermeture par la Poste du bureau de l’Europe fin 2018, la Ville a 
décidé de mettre à disposition une agence postale communale. Dorénavant, 
en plus de pouvoir gérer leur courrier, les résidents ont également accès 
à un distributeur de billets. Témoignages.

X L’agence communale postale, au 32 bis, avenue de l’Europe, est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h. Photos Jelena Stajic

Louis Tarantola : Je 
suis arrivé dans le quartier 
récemment, alors qu’il 
n’y avait plus de bureau 
de Poste. J’ai donc été 
content d’apprendre 
l’ouverture de l’agence 
et l’insta l lat ion du 
distributeur. Les horaires 
d’ouverture ne sont pas 
faciles pour tout le monde 
mais j’ai déjà eu l’occasion 
d’utiliser ce service, et j’ai 
été très bien reçu ! Les 
agents sont amicaux et 
sympathiques ! 

Magalie Jean-Baptiste : 
Comme beaucoup, j’étais 
déçue par la fermeture de 
l’ancienne Poste. À la Poste 
centrale, et il m’est arrivé 
d’attendre une heure pour 
être servie. L’ouverture 
de cette agence postale 
communale permet d’avoir 
un service minimum à 
proximité. L’amplitude horaire 
est un peu compliquée, mais 
cela dépanne ! Freddy Kakou : Je viens d’arriver, 

donc je n’ai pas connu l’ancienne 
Poste. Le distributeur de billets 
était indispensable ! Sinon, il nous 
fallait aller jusqu’au centre-ville pour 
retirer de l’argent… Le personnel 
de l’agence est très agréable, tout 
cela est très positif ! 

Jonathan Martin : La fermeture 
de l’ancienne Poste ne m’a 
finalement pas gêné tant que 
cela, puisque j’allais facilement à 
vélo à l’autre. Mais c’est tout de 
même plus pratique de pouvoir 
gérer son courrier en bas de 
chez soi. L’arrivée du distributeur 
est un vrai plus pour le quartier, 
puisque c’est le seul dans les 
environs ! 

« LES AGENTS SONT AMICAUX »

« UN SERVICE MINIMUM À PROXIMITÉ »

« LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS ÉTAIT INDISPENSABLE ! »

« POUVOIR GÉRER SON COURRIER EN BAS DE CHEZ SOI »
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AGENCE COMMUNALE : 
COMME UNE LETTRE À LA 
POSTE ! 

L’AIRE DE JEUX PRISE D’ASSAUT !
L’îlot du 32-34, avenue de l’Europe est dorénavant doté de nouveaux espaces 
de vie. Après les terrains de pétanque, ce sont les enfants qui inaugurent 
leur propre domaine : une aire de jeux rien que pour eux ! 

X Le château fort, qui propose différents points de vue et un 
toboggan, est particulièrement plébiscité. Photos Jelena Stajic 

X Depuis son installation, l’aire de jeux ne désemplit pas.  
Les enfants, comme leurs parents, l’ont largement adoptée. 

D
epuis quelques temps, 
de nouveaux sons se font 
entendre au cœur de l’îlot  
32-34 de l’avenue de l’Europe. 

Les boules qui s’entrechoquent sur le 
récent boulodrome et les éclats de rire 
des adultes se mêlent à présent à ceux 
des enfants, qui ont découvert leur 
espace réservé : une aire comprenant 
jeux à ressorts et château fort, pris 
d’assaut par les jeunes habitants du 
secteur.

La Ville a décidé, en plus de la 
plantation d’une dizaine d’arbres et 
de la création de deux terrains de 
pétanque, d’offrir aux enfants cet 
espace qui permet aux mamans de 
veiller paisiblement depuis les bancs 
qui entourent l’aire. De leur côté, leurs 
rejetons grimpent sur le château, ou 
confrontent leur équilibre aux jeux 
à ressort, le tout au pied de leur 
appartement.

Un espace pour se défouler

Ces nouvelles infrastructures ravissent 
les riverains, comme Amira, mère de 
d’une petite fille et d’un petit garçon 
et nouvelle résidente : « Je suis arrivée 
dans le quartier il y a cinq mois. C’est 

vraiment pratique. J’ai simplement 
à faire quelques dizaines de mètres 
pour que les enfants puissent se 
défouler en toute sécurité, c’est très 
agréable. »

Situé à côté du Centre Social et 
Culturel Europe, l’espace ludique 
bénéficie également aux enfants qui 
y sont accueillis. Khira Guelil, qui y 
travaille, a été heureuse d’apprendre 
l’aménagement du terrain : « Au centre, 
nous étions beaucoup à attendre 
l’ouverture du jardin d’enfants. Dans 
l’ensemble, l’arrivée de cette aire a 
été reçue très positivement par les 
parents ! »
Aucun doute, le nouvel espace et 
son château ne sont pas prêts de 
tomber à l’abandon !
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X Fabienne Sapa, Colombienne depuis 17 ans, a conçu l’organisation des 
espaces, au cours d’un chantier de 15 mois. Photos Alexis Goudeau

X Marina Brainis, d’origine russe, a rejoint le groupe PepsiCo à Moscou en 2014, avant d’intégrer la 
filiale française dont le siège se trouve à Colombes, bd Charles-de-Gaulle.

X Neuf jeunes du collège Lakanal découvrent le département « Insight » dans le 
cadre de la passerelle « École/entreprise », en partenariat avec la Ville de Colombes.

Marina Brainis revient sur le 
premier prix de PepsiCo France, 
obtenu à l’occasion du classement 
des « Top Employers 2020 » pour 
ses performances en management 
des ressources humaines. Elle 
détaille les atouts des nouveaux 
locaux de la société situés dans 
l’immeuble des Portes de la 
Défense.

MARINA BRAINIS, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES DE PEPSICO FRANCE

« ÇA FAIT PLAISIR DE VOIR DES 
COLLABORATEURS HEUREUX ! »
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Nous accueillons chaque 
année plus d’une centaine 

 de stagiaires
‘‘

’’PepsiCo est installé à Colombes depuis 2008, 
pourquoi avez-vous déménagé ?  

Nous avons toujours apprécié notre emplacement initial rue 
d’Estienne d’Orves, à 200 mètres d’ici, pour son accessibilité, 
le soutien apporté par la Ville et nos bonnes relations avec la 
population. Mais nous souhaitions des locaux plus ouverts, 
plus collaboratifs, qui transmettent notre vision de l’entreprise. 
Nous avons engagé une recherche dans les Hauts-de-
Seine et c’est cet immeuble, proche du tram et du train qui 
a remporté la mise, parce qu’il répondait à nos attentes par 
sa très bonne localisation, sa certification écologique « Haute 
qualité environnementale », et l’espace offert.
Nous sommes ici depuis le 27 janvier et tout le monde est très 
content : ça fait plaisir de voir des collaborateurs heureux !

Pouvez-vous nous décrire votre entreprise?
PepsiCo France  compte 620 collaborateurs dont 400 à 
Colombes. La moyenne d’âge chez nous est de 35 ans, 
nous avons à la fois des collaborateurs très jeunes et des 
seniors présents dans l’entreprise depuis 25 ans.
La société est très dynamique : nous sommes dans le top 
10 des entreprises agroalimentaires du territoire avec un fort 
potentiel de développement sur l’Europe. Ici à Colombes, 
toutes les fonctions sont représentées : les équipes de vente 
et de marketing, la logistique, les finances, le planning, les 
ressources humaines et juridique. Notre force de vente, qui 
représente 220 collaborateurs, est, quant à elle, répartie 
sur tout le territoire.

PepsiCo vient d’être distinguée première entreprise 
en France pour ses conditions de travail, comment 
l’expliquez-vous ?

Pour PepsiCo, la prise en compte du potentiel humain est un 
facteur très important pour le succès de l’entreprise et pour 
le bien-être des collaborateurs. La certification que nous 
avons obtenue examine de façon très détaillée nos pratiques 
concernant la gestion de la performance et de la carrière, 
le recrutement, la formation, l’évolution des collaborateurs 

et le dialogue social. Pour être un « top employeur », il est 
important d’être à l’écoute. 
C’est une approche que nous appliquons à nos clients, à nos 
partenaires, aux consommateurs, et à nos collaborateurs…

Quels partenariats avez-vous construits avec Colombes ?  
Le 19 septembre dernier, lors du «Purpose Day », nous avons 
mobilisé plus de 200 collaborateurs et collecté des déchets 
sur les rives de la Seine. Pour la première fois, nous nous 
sommes associés avec des jeunes de la Mission Locale de 
Colombes qui nous ont accompagnés. En décembre dernier, 
nous avons organisé un atelier « Fab Lab » pour inciter les 
consommateurs à mieux trier les bouteilles. 
Nous avons également mis en place dès 2016, en réponse 
à une sollicitation de la Ville, une journée « passerelle école/
entreprise » depuis 2016, afin d’accueillir chaque année une 
quinzaine de collégiens pour les aider à mieux comprendre 
les métiers de notre industrie et, qui sait, faire naître des 
vocations.

Vous arrive-t-il de recruter des Colombiens ?
Nous en comptons environ 4 % au siège. Nous proposons 
des programmes d’apprentissage et nous accueillons chaque 
année environ 30-35 alternants essentiellement dans les 
équipes vente ainsi que 120 stagiaires répartis dans tous 
les domaines de notre activité : vente, marketing, finance, 
logistique, informatique… 
Pour nous, ils sont un vivier de futurs talents. Nous aimons leur 
proposer des opportunités pérennes. C’est un investissement 
des deux côtés : du leur et du nôtre.

Quelles qualités attendez-vous de vos nouvelles 
recrues ?
Surtout, qu’elles soient ouvertes à la formation et passionnées 
par l’excellence. Mais aussi qu’elles soient capables de 
collaborer de manière très ouverte, en équipe, et qu’elles 
fassent preuve d’une approche responsable. 
Cette notion est centrale. Au-delà de nos résultats, nous 
prônons une réflexion sur l’impact de nos décisions sur 
l’équipe, le consommateur, l’environnement.
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LE DOUX ÉVEIL  
DU PRINTEMPS
Oasis de bien-être où s’épanouissent, en plein cœur de ville, la faune et 
la flore locales, les trois célèbres écosites colombiens sont les premiers 
témoins de l’éclosion de la plus belle des saisons. Chèvres et moutons 
retrouvent leur pâture à la Prairie du Moulin-Joly, grenouilles et tritons 
regagnent les mares au Centre Nature tandis qu’à la Coulée Verte, la vie 
foisonne.

La Prairie du Moulin-Joly sort de sa torpeur. 
Après des mois d’alanguissement, la végétation reprend 
des couleurs. L’herbe repousse bien drue et les bassins 
s’emplissent d’eau. Chèvres et moutons vont reprendre 
leurs quartiers d’été après quatre mois de bons soins à la 
ferme. Le lierre, la luzerne, les chardons et autres graminées 
seront au menu des mois à venir.
L’installation, ces prochaines semaines, d’une ferme 
biologique au cœur même de l’écosite ravira les visiteurs. 
(voir page 17)

Au Centre Nature, les jardiniers sur tous les 
fronts

Au Centre Nature, les grenouilles et tritons regagnent 
les mares pour y pondre, les insectes butinent frénétiquement 
tandis que les bourgeons font leur apparition en un vert 
vibrant. Une saison intense débute pour les jardiniers qui 
doivent être sur tous les fronts pour réaliser les premiers 
semis, identifier des plantes nouvelles apparues dans le 
jardin, les transplanter et les étiqueter, désherber celles 
qui menacent d’étouffer leurs voisines, tailler les arbres et 
les arbustes, entretenir les allées et ajouter une hausse à 
la ruche pour permettre à l’essaim de croître.

Pour vous faire profiter de leur main verte, les jardiniers 
vous proposent des cours sur place, pour apprendre à vous 
passer de pesticides, tirer bénéfices de nos alliés les vers 
de terre, réaliser un « potager de poche » ou participer à 
un rallye en famille (voir page 12)

La Coulée Verte, observatoire des insectes et 
des oiseaux. 

Avec les premiers rayons de soleil, la Coulée Verte, 
véritable corridor écologique, s’impose quant à elle 
comme le lieu idéal pour observer les oiseaux : mésanges 
charbonnières ou bleues, merles, rouges-gorges, grives, et 
pourquoi pas, accenteurs mouchet et troglodytes, fauvettes, 
pouillots, ou rouges-queues… Tous chantent et volent en 
tous sens pour s’accoupler, tandis que la floraison blanche 
des pruniers suit celle des perce-neige et des fleurs jaunes 
des ficaires.

Les plus attentionnés sont invités à assister au réveil des 
insectes et petits mammifères : le jour, les premiers papillons,  
les inoffensives abeilles solitaires, et les colletes, abeilles 
démunies de dards, et, à la nuit tombée, le discret hérisson 
et les premières chauves-souris. (voir page 16)
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Chiffres clefs

11 
animaux  

en écopâturage

336
animations  
proposées

24 kg 
de miel produit par les ruchers  

du Centre Nature

15 m3 
de compost produit chaque année 

sur les 3 écosites

5 893 m2 
surface de pâture de la 
Prairie du Moulin-Joly 

X Oisillons dans un nid sur un des trois écosites de la Ville
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Dans les trois écosites de Colombes, tous labellisés « EcoJardin », les écoanimateurs du service municipal de l’Écologie urbaine font cohabiter biodiversité et 
végétation maîtrisée. Pour vous faire profiter de leur expertise, ils vous expliquent comment jardiner en accord avec la nature en vous passant de pesticides 
et en vous faisant aider... par les vers de terre ! Retour sur un mode de gestion bénéfique à l’environnement.

14 DOSSIER

COMMENT LES BONNES PRATIQUES  FONT LES BEAUX JARDINS

mars 2020

En ville, laisser faire la nature ne signifie surtout pas baisser 
les bras. Bien au contraire. La gestion écologique demande à 
la fois une planification rigoureuse et une vigilance de tous les 
instants. Sur les trois écosites de la Ville, le service Écologie 
urbaine est particulièrement attentif et affine constamment 
ses pratiques en observant avec une attention incessante 
l’évolution de la faune et de la flore locales.

Gestion différenciée

Pour les jardiniers des écosites, cinq règles d’or 
prévalent : pas d’engrais chimiques, pas de produits 
phytosanitaires, pas ou peu d’arrosage, pas de travail du 
sol et sol jamais à nu. Le renouvellement des végétaux se 
fait avec des espèces locales, adaptées au milieu, issues 
de souches sauvages. Les déchets verts sont broyés et 

Si vous souhaitez vous inspirer des pratiques de nos 
vertueux jardiniers, voici une sélection de conseils 
à appliquer au retour des beaux jours :  

Coquelicot, coquelourde, dauphinelle, pensée sauvage, 
monnaie-du-pape, rose trémière...  Apprenez à reconnaître 
les petites pousses dès leur jeune âge pour les conserver 
précieusement.

À fond la fève ! On sème au potager directement en 
pleine terre petits pois et fèves qui ne craignent pas le froid. 
Les épinards offrent des jeunes pousses craquantes. Les 
radis sont faciles et rapides et c’est l’heure des premières 
laitues. 

Au jardin, sous l’abri d’un tunnel ou d’une cloche, 
lancez-vous dans la culture des choux, carottes, poireaux, 
persils et betteraves.

 À l’abri en serre froide ou derrière une fenêtre 
de la maison, commencez les semis de poivrons, tomates, 
aubergines et courgettes. Il faudra attendre un bon 
réchauffement avant de les transplanter au jardin, en fonction 
de la météo.

 «Taille tôt, taille tard, mais taille en mars !». C’est 
le moment idéal pour éclaircir vos arbustes trop touffus pour 
favoriser une croissance et un fleurissement plus intense. 

QUELQUES CONSEILS POUR PRATIQUER UN JARDINAGE ÉCORESPONSABLE

X Au potager pédagogique du Centre Nature, les écoanimateurs seront 
ravis de vous faire partager leur expérience et leurs conseils. Photo Xavier de 

Torres

X Pensée sauvage X Coquelicot X Dauphinelle
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Dans les trois écosites de Colombes, tous labellisés « EcoJardin », les écoanimateurs du service municipal de l’Écologie urbaine font cohabiter biodiversité et 
végétation maîtrisée. Pour vous faire profiter de leur expertise, ils vous expliquent comment jardiner en accord avec la nature en vous passant de pesticides 
et en vous faisant aider... par les vers de terre ! Retour sur un mode de gestion bénéfique à l’environnement.

COMMENT LES BONNES PRATIQUES  FONT LES BEAUX JARDINS

Votre pelouse a triste mine ? Le début du printemps 
est le moment idéal pour la remettre en état. En mélangeant 
à vos graines de gazon des graines de pâquerette, trèfle 
rampant (pour les coins au soleil), lierre terrestre, bugle 
rampante (pour les coins à l’ombre), vous aurez une 
végétation basse variée qui fleurit au ras du sol. 

X Espace Naturel Sensible, la Coulée Verte compte 290 espèces de plantes, soit 13 % de la 
flore connue. Un entretien du site est nécessaire pour limiter certaines plantes trop invasives 
telles que les clématites, le lierre, les ailantes. Photos Service Écologie urbaine

À noter dans  À noter dans    vos agendas !  vos agendas !
À LA COULÉE VERTE  
Opération vers de terre 

Dimanche 15 mars à 10h 
Les vers de terre, travailleurs de l’ombre et alliés 
du jardinier, œuvrent sans cesse sous nos pieds. 
Venez les faire remonter à la surface et apprendre 
à les identifier. 
107 bis, rue des Monts Clairs        
Tél : 01 47 84 91 61 
Tout public dès 6 ans  
(enfant accompagné d’un adulte) 
Entrée libre, sur réservation

AU CENTRE NATURE
Mon potager de poche 

Mercredi 25 mars à 14h30 
Dans le cadre de la « Semaine pour les alternatives 
aux pesticides »,  venez créer un minipotager que 
vous emporterez chez vous. 

Rallye en Famille 

Dimanche 29 mars à 14h 
À la fin de ce parcours ludique, vous aurez appris 
bon nombre d’astuces pour jardiner en accord avec 
la nature. Les joueurs recevront des petits cadeaux. 
16, rue Solferino 
Tél : 01 47 80 35 87 
Gratuit sur inscription

compostés sur place. Le compost est alors utilisé dans 
les potagers des écoles. Les multiples aménagements 
participent à maintenir des écosystèmes équilibrés qui 
limitent les ravageurs.
Respectueuse de la faune et de la flore, la gestion différenciée 
des écosites a pour objectif d’améliorer la biodiversité. Elle 
se définit comme « la sélection d’interventions nécessaires 
mais suffisantes pour tirer parti d’une végétation spontanée, 
en réalisant un compromis entre l’aspect sauvage et le 
confort paysager de l’espace public ». 
Quatre types d’entretien - soigné, jardiné, semi-naturel et 
naturel - sont définis en fonction des « zones d’action ». Ainsi, 
une fauche printanière et une autre tardive sont préconisées 
pour les espaces herbacés, une taille de sécurité pour les 
zones de jeux et les cheminements, une tonte, un désherbage 
manuel et un paillage pour les potagers et vergers.
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Après la longue période hivernale, le printemps est une saison idéale pour observer plantes, oiseaux, insectes et petits mammifères. N’hésitez pas 
à vous rendre sur les écosites pour effectuer un petit safari urbain qui vous fera découvrir la richesse de la biodiversité colombienne.

À L’AFFÛT DE LA FAUNE ET  DE LA FLORE
Afin de maintenir une biodiversité en milieu urbain et favoriser 
la libre circulation des animaux et des végétaux, une connexion 
est établie entre les haies, les jardins riverains, les alignements 
d’arbres, les friches de la Coulée Verte, ancienne voie ferrée 
(1881-1979) reconvertie en corridor écologique. 
Ainsi reliés, les différents espaces verts urbains offrent à la 

faune et à la flore un espace vital suffisant pour s’alimenter, 
s’accoupler ou encore faciliter le brassage génétique. Des 
espèces patrimoniales telles que le rouge-queue à front blanc 
ont profité de cette promiscuité pour nicher. À l’inverse, le 
hérisson subit des empoisonnements dus aux anti-limaces 
déposés dans les jardins environnants.

Surprendre les grenouilles au Centre Nature

Au printemps, les discrètes grenouilles rousses se 
rassemblent dans les différents points d’eau pour y 
pondre de gros amas d’œufs gélatineux. 
Au Centre Nature, dès que la ponte se termine, elles 
quittent les milieux aquatiques pour retourner dans 
les sous-bois. Les grenouilles vertes, plus bruyantes, 
attendront les chaleurs de mai pour entonner les puissants 
croassements et resteront dans l’eau toute l’année. 

Observatoire des Papillons des Jardins

Le service Ecologie urbaine s’est engagé dans un 
programme de surveillance des papillons de jour à la 
Coulée Verte, lancé par Noé Conservation, le Muséum 
National d’Histoire Naturelle et la Fondation Nicolas Hulot. 
Ces espèces « phares » avec des exigences variées sont 
des indicateurs de la qualité de notre environnement et 
permettent de suivre l’évolution des populations et de 
mieux comprendre les dynamiques écologiques, en lien 
avec les changements climatiques par exemple.

X Les abeilles du rucher du Centre Nature redeviennent 
actives aux beaux jours. 

X Véritable allié des jardiniers, le hérisson est présent sur 
les trois écosites.

X Au Centre Nature, le pic épeiche tambourine sur les troncs 
avec son bec. Photos Service Écologie urbaine

X   Un papillon 
hespéride surpris 

sur une marguerite 
à la Coulée Verte.

X  Au printemps, le chant des grenouilles annonce la saison des amours.
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Après la longue période hivernale, le printemps est une saison idéale pour observer plantes, oiseaux, insectes et petits mammifères. N’hésitez pas 
à vous rendre sur les écosites pour effectuer un petit safari urbain qui vous fera découvrir la richesse de la biodiversité colombienne.

À L’AFFÛT DE LA FAUNE ET  DE LA FLORE

PRAIRIE DU MOULIN-JOLY : UN TROUPEAU DE CHÈVRES ET DE 
MOUTONS, UN POULAILLER, DES CANARDS, UN CLAPIER

17 nichoirs à mésanges, dont 6 nichoirs 
à mésanges bleues et 11 nichoirs à 
mésanges charbonnières, ont été 
posés tout le long de la Coulée Verte 
pour pallier la raréfaction des arbres 
creux et des cavités naturelles, due 
à la coupe précoce d’arbres pour 
des raisons de sécurité. Des nichoirs 
spécifiques à certaines espèces sont 

installés, notamment pour la chouette 
hulotte, les gobe-mouches ou les 
grimpereaux.
Le nourrissage des oiseaux se fait 
uniquement en hiver pour aider au 
manque de nourriture. Il est totalement 
banni aux autres saisons pour éviter 
une acclimatation et une dépendance 
à l’homme.

Rechercher les nichoirs à oiseaux le long de la Coulée Verte

Aujourd’hui, la place de l’animal en 
Ville est totalement acquise par les 
habitants du quartier Europe qui se 
sont réellement approprié le troupeau 
de chèvres des Fossés et de moutons 
d’Ouessant, races à faibles effectifs que 
Colombes contribue à préserver, à la 
Prairie du Moulin-Joly. « Elles reviennent 
quand nos chèvres ? », cette question, 
régulièrement entendue à l’approche 
du printemps, témoigne bien de ce lien 
entre habitants et animaux. Début mars, 
ils pourront accueillir 5 chèvres, 3 brebis, 
1 chevrette et 2 agneaux.
Une miniferme, conçue dans une 
approche écologique de restauration 
des habitats naturels et de préservation 
de la biodiversité locale, enrichit 
aujourd’hui l’offre du Moulin-Joly. Elle 
comprend une basse-cour, une mare 
aux canards, un potager fonctionnant 
en permaculture et un verger fleuri. Huit 
poules de races différentes pondant des 
œufs de couleurs variées, deux lapines 

et cinq canards sont attendus. Outre 
l’aspect pédagogique, il est envisagé de 
faire fonctionner la structure dans une 
logique de cercle vertueux. Les déchets 
du poulailler et du clapier pourraient 

alimenter la zone de plantations conçue 
en écosystème qui elle-même nourrira 
les animaux de la ferme grâce à la 
production de luzerne, carottes et autres 
légumes et céréales. 

X Une mésange bleue s’apprête à entrer dans un nichoir du 
Centre Nature.

X Chèvres  
des Fossés

X  Lapin 
fauve de 

Bourgogne

X Canards 
de Rouen

X Poule  
et coq 
marans
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En bref

Restaurant Farina : l’Italie, à 
portée de fourchette 

À deux pas de la gare de Colombes, le 
restaurant italien « Farina » change de 
propriétaire. Dorénavant, vous serez 
accueillis par Gerardo et Claudio et 
pourrez y déguster les spécialités du 
chef, comme ses pizzas à la crème de 
truffes ou au caciocavallo, un fromage 
fumé italien. Pour accompagner votre 
repas, une sélection de vins italiens vous 
sera proposée. Des petits plats maisons 
et avec des produits en provenance 
directe de l’Italie. Sur place, ou à 
emporter !

2, avenue du Sergent Sarre, 
ouvert du lundi au samedi, de 12h30 à 
14h30 et de 19h00 à 22h30
Renseignements : 06 61 74 09 73

Enzo Fleurs : dites-le avec des 
fleurs

Ouvert depuis le mois de décembre, 
Enzo Fleurs offre un large choix de 
fleurs fraîches et de compositions 
florales. Il réalise toutes vos prestations 
traditionnelles sur mesure : mariages, 
naissances, anniversaires. Si votre 
cérémonie a lieu à Colombes ou dans 
ses environs, sachez que la livraison 
des fleurs peut être offerte. Un service 
de location de voiture, une magnifique 
Rolls-Royce, sera même prochainement 
proposé pour les mariages !

22, rue Saint-Denis, ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 
8h à 20h, le dimanche de 9h à 14h. 
Renseignements : 06 18 75 62 78

Brooklyn Barber : aux petits 
soins pour votre barbe

Implanté depuis deux mois au 34, 
avenue de l’Europe, Brooklyn Barber 
vous propose tous les soins nécessaires 
pour avoir une barbe mais aussi une 
chevelure qui vous ressemblent. 
Ambiance new-yorkaise au cœur du 
quartier de l’Europe, vous serez accueillis 
par Hèdi Kochat avec le sourire et pris 
en charge rapidement. Installés dans de 
beaux fauteuils vintage en cuir, vous ne 
verrez pas le temps passer !

34, avenue de l’Europe, ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 20h. 
Renseignements : 06 60 38 34 04

TROIS COMMERCES POUR ACCOMPAGNER  
L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS
Un bouquet de fleurs et de senteurs, de petits plats maison, des soins de 
qualité empruntés au savoir-faire d’antan : Plongez dans notre nouvelle 
sélection de commerces, à découvrir pour le retour du printemps !

Des solutions digitales pour les commerçants. 
Comment attirer et fidéliser ses clients via les 
nouveaux outils numériques ? Cette question était 
au cœur de l’animation organisée le 28 février 
place Henri-Neveu. Une initiative de la CCI des 
Hauts-de-Seine et de la Chambre des métiers et 

de l’artisanat que la Ville de Colombes a souhaité 
offrir à ses commerçants et artisans. La « boutique 
connectée nomade » proposait une trentaine de 
solutions digitales simples d’accès qui complétent 
les services de l’application « Colombes dans ma 
poche ».
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RECYCLAGE : SULO, LEADER INNOVANT 
POUR LA PRÉCOLLECTE DE VOS DÉCHETS
Acteur majeur de la production de bacs roulants 100 % recyclés destinés à la collecte 
de vos déchets, Sulo a choisi Colombes pour installer en 2019 son siège et asseoir 
son développement international.
Sans le savoir, la dernière fois que vous avez déposé un sac 
de déchets dans le bac de votre immeuble, ou jeté un papier 
dans une corbeille de rue, vous avez peut-être utilisé l’un 
des produits manufacturés par Sulo. L’entreprise, installée à 
Colombes depuis 2019, est en effet la spécialiste de la pré-
collecte des déchets. La société fournit des produits destinés 
à « l’emballage » de vos détritus : bacs roulants, conteneurs, 
colonnes enterrées, corbeilles, composteurs… Une gamme 
variée qui permet à Sulo d’être le prestataire de plus de 80 % 
des collectivités françaises, dont Colombes, pour laquelle elle 
assure la fourniture et la maintenance des bacs et colonnes 
aériennes et enterrées.

Écoconception et innovations numériques

Leader européen sur ce secteur, Sulo a fait bondir de 30 % 
son chiffre d’affaires en rachetant récemment la compagnie 
scandinave San Sac Group. L’entreprise existe pourtant sous 
ce nom depuis 2018 seulement. Avant cette date, elle était 
la filiale environnement du groupe industriel Plastic Omnium. 
« Nous avions besoin d’avoir nos propres locaux, pour as-
seoir notre nouvelle identité », explique Michel Kempinski, 
président de Sulo, en désignant les bureaux hi-tech de l’im-
meuble Perspective Défense, où sont présents une centaine 
de salariés sur les 2 500 que compte le groupe.

En plus de ce siège social, Sulo compte neuf usines, dont 
l’une à Langres (Haute-Marne), produit plus de 2 millions de 
bacs chaque année, leur particularité étant qu’ils sont issus à 
100 % de matières recyclées. « Nous sommes concrètement 
engagés dans l’économie circulaire », détaille Michel Kem-
pinski. « Nous utilisons des éléments hétérogènes, comme 
des bouchons, des bouteilles, des flacons, pour concevoir 
un produit homogène : le conteneur. Le produit recyclé ac-
cueille ensuite des déchets recyclables. C’est un cercle ver-
tueux et cela donne du sens au geste du tri ».

Face au défi que représente la réduction de notre consom-
mation de matières premières, l’entreprise se veut à la fois 
exemplaire, et à la pointe de l’innovation. La société fournit 
ainsi des solutions connectées pour rendre ses produits plus 
intuitifs et « intelligents ». Il est par exemple possible d’équi-
per les bacs, des corbeilles ou des composteurs partagés de 
capteurs qui permettent de connaître leur taux de remplis-
sage et ainsi optimiser les tournées de collecte ou améliorer 
la propreté des rues.

Le tri et le recyclage étant plus que jamais des secteurs d’ac-
tivité en plein essor, Sulo n’a pas fini d’apparaître dans votre 
quotidien…

X L’entreprise Sulo compte neuf usines en France et à l’étranger, qui produisent 
notamment plus de 2 millions de bacs chaque année. Photo Olivier Laly

X Michel Kempinski, président de Sulo : « Nous sommes concrètement engagés dans 
l’économie circulaire. » Photos Arnaud de Beauregard
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FOSSÉS-JEAN : UNE NOUVELLE BALAYEUSE 
SILENCIEUSE ET 100 % ÉLECTRIQUE
Depuis le mois de janvier, les rues du quartier des Fossés-Jean sont nettoyées 
par une balayeuse équipée des dernières technologies en matière d’énergie 
et d’ergonomie. Des moyens renforcés pour un résultat optimisé. Description.

X Le nouveau véhicule Glutton Zen fonctionne 
grâce à des batteries au lithium.

X La balayeuse a été mise en service en janvier 
dans le quartier des Fossés-Jean / Bouviers. 

Ergonomique, silencieux, économe 
et connecté : le nouveau véhicule mis 
en service par la Ville a nécessité un 
investissement de 124 900 e. Il n’en 
fallait pas moins pour acquérir ce 

COLOMBES DURABLE20

matériel d’exception grâce auquel l’état 
de propreté de nos quartiers devrait 
encore s’améliorer.

Ergonomie et vitesse 
d’intervention

Quatrième balayeuse du parc municipal, 
déployée en janvier sur le secteur 
des Fossés-Jean, la « Glutton Zen » 
fonctionne entièrement à l’électricité, 
grâce à des batteries au lithium de 
dernière génération. Aucune émission 
de CO2 ni de rejet de poussière à 
l’arrière ne sont donc à déplorer. Non-
polluant et moins bruyant que ses 
prédécesseurs, ce véhicule au design 
compact nécessite qui plus est des 
périodes de recharge minimales.

Grâce au plancher vitré installé à 
l’intérieur de la balayeuse qui permet 
d’avoir une vision complète de la zone 

de travail au cours du nettoyage, les 
agents bénéficient d’une meilleure 
visibilité pour une efficacité optimisée. 

Dernier détail remarquable : la « Glutton 
Zen » sera équipée d’un GPS autorisant 
sa géolocalisation en temps réel, les 
interventions du service Propreté se 
déroulant sept jours sur sept.

Lancée pour la 9e année consécutive, 
la collecte des sapins de Noël en 
apport volontaire a été de nouveau 
très appréciée. Du 2 au 23 janvier, les 
habitants ont pu déposer leurs résineux 
dans les 13 points de collecte gérés 
par le service Propreté. Ce dispositif 
était complété comme en 2019 par une 
tournée en porte-à-porte effectuée par 
la société Suez, les 7 et 8 janvier. En 

tout, l’opération a permis de collecter 
2 130 sapins, soit une progression de 
23 % par rapport à l’année précédente, 
auxquels s’ajoutent les 8 tonnes 
ramassées par Suez. L’ensemble des 
conifères a été envoyé au recyclage, 
pour servir de plaquettes forestières, 
d’écoemballages ou de compost. 
Merci aux Colombiens pour leur 
participation !

UN BEAU SUCCÈS POUR LA 9E COLLECTE DE SAPINSLe saviez- 
vous ?

La région Île-de-France propose  
une aide allant de 500 à 600 euros 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique neuf. 
Pour plus d’infos : 
www.iledefrance.fr
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X La Ville fournit un composteur par foyer.
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COLLECTE DES DÉCHETS VERTS :  
ON VOUS DIT TOUT ! 
Comme chaque année depuis 2016, la municipalité met en place la collecte 
de vos déchets végétaux à partir du 23 mars. L’an dernier, 416 tonnes de 
déchets verts ont ainsi pu être récupérées. Pour que la collecte soit la plus 
efficace possible, voici quelques conseils pour nos citoyens jardiniers avisés.

Ne mettez pas tout 
dans le même sac !
Cette collecte ne concerne pas tous les 
végétaux ! En effet, il vous faudra déposer 
vous-même en déchèterie fixe et mobile 
les branches d’un diamètre supérieur à 
3 centimètres. De même pour les produits 
de jardinage, les suremballages ou la terre 

et les gravats. Par 
contre, les petites 
branches, feuilles, 
fleurs ainsi que les 
produits de tontes 
de gazon ou 
d’élagages sont 
les bienvenus !

Terreau végétal :  
Do It Yourself ! 
Vos déchets verts sont ensuite transfor-
més en terreau végétal. Mais vous pouvez 
aussi faire votre compost vous-même ! La 
Ville propose des composteurs permet-
tant de réduire vos déchets de cuisine 
d’environ 40 kilogrammes par an et par 
habitant. Ils sont à combiner avec les 
déchets du jardin pour fabriquer un en-
grais naturel ! Pour obtenir un compos-
teur, il suffit d’envoyer un courrier à l’hô-
tel de ville, Place de la République, avec 
vos coordonnées et un chèque de 5 € à 
l’ordre du Trésor Public. 

Déposez vos sacs en papier avant 
6h du matin 

Renseignements : 0800 892 700

Ce sont les deux principales 
conditions à respecter pour que vos 
déchets verts soient bien collectés. 
Ils doivent être placés dans des 
sacs en papier de 110 litres, délivrés 
gratuitement dans les maisons de 

services au public ou à l’hôtel de 
ville. La veille de la collecte, vous 
pouvez déposer 10 sacs maximum, 
remplis au trait et fermés, devant 
chez vous, ou à l’angle de la rue, si 
vous habitez une voie privée.

PRATIQUE
La collecte a lieu tous les lundis ou mardis selon votre lieu d’habitation, 
à partir du 23 mars jusqu’au 24 novembre, avec une trêve estivale du 
15 juillet au 23 août. 

CHIFFRES 
CLÉS

416
 tonnes de 

déchets verts ont 
été collectées en 

2019. 

2 420  
ménages sont 
équipés de 

composteurs.
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X Parmi les plantations du square, la priorité est donnée aux espèces locales, et aux plantes comestibles ou sauvages. Photos Alexis Goudeau

Projet imaginé et défini en concertation avec les habitants du quartier, l’agrandissement du square Denis-Papin touche à sa fin. Les riverains vont 
pouvoir découvrir ce nouvel espace de détente et de loisirs à l’esprit bucolique !

LE SQUARE DENIS-PAPIN DÉVOILE SES NOUVEAUX ESPACES

L’ouverture, à la rentrée 2019, de l’école 
Georges-Pompidou, a été synonyme 
de fermeture pour l’historique école 
maternelle Denis-Papin, qui accusait 
le poids des ans. Le terrain qui abritait 
l’établissement étant libre depuis cet 
été, la Ville a souhaité en profiter 
pour transformer l’environnement des 
habitants des Vallées, et réaménager 
en profondeur le square Denis-Papin 
qui jouxtait l’école.

Au terme d’un semestre de travaux,  
qui ont nécessité près d’un million 
d’euros d’investissement, le square 
va ouvrir ses portes courant mars  
et offrira un espace vert de 3 300 m2, 
contre 1 200 m2 auparavant. 

341 contributions

La particularité du projet est qu’il a 
été imaginé en concertation avec les 

habitants, associés à sa conception 
dès le printemps, à travers des 
rencontres avec le conseil de quartier 
mais aussi l’installation d’une boîte à 
idées. Ce concept original a permis 
de récolter 341 contributions (voir 
Colombes Mag n° 50) et de définir ainsi 
les grandes lignes de l’aménagement 
de cet espace.
Dès l’ouverture du square, accessible 
depuis la rue Denis-Papin et l’avenue 
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X Au cœur du square, une pelouse centrale équipée d’un brumisateur, d’un kiosque et de tables de pique-nique.

X Des tables de ping-pong et de teqball  
ont été installées.

X Les amateurs d’échecs pourront se lancer 
des défis et les enfants se réfugier dans la 
bibliothèque partagée (au fond sur la photo).

Projet imaginé et défini en concertation avec les habitants du quartier, l’agrandissement du square Denis-Papin touche à sa fin. Les riverains vont 
pouvoir découvrir ce nouvel espace de détente et de loisirs à l’esprit bucolique !

LE SQUARE DENIS-PAPIN DÉVOILE SES NOUVEAUX ESPACES

Hélène (côté avenue Henri-Barbusse), 
les familles du quartier découvriront 
l’ensemble des équipements annoncés 
par la Ville lors de la réunion publique du 
16 octobre (voir Colombes Mag n° 53).

Parmi eux, citons :
• deux aires de jeux, destinées aux 
tout-petits et aux 5-10 ans, avec une 
cabane et un jeu de manipulations pour 
les plus jeunes, une tyrolienne, un pan 
d’escalade et un toboggan pour les plus 
grands
• un terrain de pétanque
• des tables de pique-nique, entourées 
d’un point d’eau utile pendant les fortes 
chaleurs
• un potager pédagogique, au cœur 
duquel sont installés deux hôtels à 
insectes
• plusieurs espaces de convivialité dont 
un kiosque faisant face à des gradins, 
de grandes pergolas végétalisées et 
des méridiennes pour prendre un bain 
de soleil

Priorité aux matériaux naturels

L’o b je c t i f  p o u rsu i v i  dans  l a 
transformation du square est celui 
de l’écoresponsabilité. La priorité 
est donnée sur place aux matériaux 
naturels, à la plantation de plantes 
indigènes, de bosquets et d’arbres 
fruitiers, qui créeront pendant la 
période estivale des îlots de fraîcheur.

Sécurisé et accessible aux personnes à 
mobilité réduite, le square Denis-Papin 
met également à votre disposition des 
espaces de rangement pour vélos, 
trottinettes et poussettes. Tout est 
pensé pour assurer votre confort lors 
de vos futures visites !

CHIFFRES-CLÉS

3 300 m2
nouvelle surface du square Denis-

Papin après agrandissement

1 M€
budget investi dans le projet

2
accès au square, depuis la rue 
Denis-Papin et l’avenue Hélène 
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Une sortie scolaire pour découvrir l’opéra Le CCJ en visite à l’hôtel du Département

Conférence dans un musée 
transformé

Spectacle Madagascar

À l’initiative de l’entreprise Arkema, et en partenariat avec la 
Ville de Colombes, des élèves de l’école Tour d’Auvergne ont 
assisté le 30 janvier à ce qui était sans doute leur première 
représentation d’un opéra, au Théâtre des Champs-Élysées 
à Paris. Ce voyage initiatique à la découverte d’un art majeur 
s’inspirait des « Noces de Figaro », présentée dans une version 
adaptée au jeune public. Un projet original, auquel participaient 
au total huit écoles colombiennes. Près de 300 élèves ont 
accompagné en chœur les artistes depuis la salle, sur des chants 
appris au cours de plusieurs séances de répétition !

Colombes reconnue  
« Ville Prudente »

Le 11 février, la municipalité a été 
récompensée du premier grade des Villes 
Prudentes par l’Association Prévention 
Routière, saluant les efforts des services 
de la mairie et de la police municipale en 
terme de sécurité routière. Ce nouveau 
système de récompense succède aux 
« Écharpes d’Or », mises en place en 
1990. Véronique Vignon, adjointe au 
maire en charge de la Sécurité Routière 
et de la Mobilité durable, perçoit ce prix 
comme un encouragement : « La Ville 
reçoit aujourd’hui son premier Cœur, 
et continuera ses efforts afin d’obtenir 
rapidement le deuxième ! » Photo Martine Mouchy

Intronisés officiellement en décembre (voir Colombes Mag n° 55), 
les 35 élus du Conseil communal des jeunes ont commencé leur 
parcours de découverte des institutions publiques. Le 5 février, la 
juvénile assemblée s’est rendue à Nanterre pour visiter les locaux 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. La journée s’est 
terminée par un petit quiz, afin de tester les connaissances des 
jeunes à l’issue de la visite, ainsi qu’un goûter. Mickaël Thine, 
conseiller municipal en charge de la Citoyenneté et du CCJ, 
était présent à leurs côtés pour leur permettre de découvrir les 
compétences et le champ d’action de cette collectivité.

Le musée d’art et d’histoire, qui rouvrait 
ses portes en février après plusieurs mois 
de travaux, a étrenné son nouveau « look » 
à l’occasion d’un cycle de rencontres 
inédites sur l’histoire du jardin du Moulin-
Joly. Le grand hall du musée, aux teintes 
vert sombre, et la verrière de style 
contemporain couleur anthracite ont ainsi 
accueilli le 2 février une conférence sur 
« Claude-Henri Watelet et le Moulin Joly », 
animée par Nicolas Lesur, historien de l’art.  
Un premier rendez-vous très suivi après 
cette réouverture attendue. Photo Martine Mouchy

Le temps d’une représentation de deux 
heures, les enfants en accueil de loisirs 
ont pu oublier la grisaille du mois de février 
pour vivre à l’heure malgache. En effet, 
le service Enfance de la Ville a organisé, 
avec la participation des animateurs et de 
leurs responsables, trois représentations 
du spectacle « Madagascar », le 14 février 
à 10h, puis à 14h30 et le 19 février à 14h30,  
en présence de Leïla Leghmara, adjointe 
au maire déléguée  aux Affaires scolaires 
et à l’Enfance. Pendant deux heures, les  
300 petits spectateurs ont pu retrouver 
avec plaisir les personnages du dessin 
animé. Un voyage totalement low cost !
Photo Martine Mouchy 
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LA PETITE ENFANCE SOUS 
TOUTES SES COUTURES

C’est un rendez-vous que ne manquent plus les jeunes 
parents : le Salon de la Petite Enfance, qui s’est déroulé le 
1er février, inauguré par Nicole Goueta, maire de Colombes, 
a permis de répondre à toutes les questions autour des 
modes de garde d’un public venu nombreux au Tapis Rouge. 

Crèches collectives, familiales, halte-garderies, assistantes 
maternelles : de nombreux professionnels, agents municipaux 
et partenaires étaient présents à l’occasion de cet événement 
pour aider chaque famille à trouver la solution la plus 
adaptée à ses besoins. Le Réseau des Parents proposait à 
la consultation des ouvrages sur la parentalité, et présentait 
son programme d’animations, de conférences et d’ateliers 
sur l’éducation.

Le stand de matériel de puériculture et de jouets a eu, comme 
chaque année, un vif succès. Les bambins, eux, n’ont pas 
été oubliés, puisqu’un espace de jeux et de lecture animé 
par une auxiliaire de puériculture leur était réservé. Photos Jelena Stajic

L’insertion par le sport

Le 20 février, la Ville a accueilli le dispositif d’insertion Parcours 
Mobilité Emploi Sport, porté par Engie et Face (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) au sein de la salle de boxe l’Esquive 
située sur le bd Charles-de-Gaulle, en présence de Caroline 
Coblentz, première adjointe, déléguée au Développement 
économique et à l’Emploi et de Pierre Soubelet, préfet des 
Hauts-de-Seine.
La matinée a commencé par des démonstrations encadrées 
par des éducateurs sportifs, des responsables du Karaté Club 
Colombes et  le karateka Jamal Belmir, champion d’Europe 
des clubs. Les participants, une soixantaine de jeunes du 
département dont 10 de la Mission locale de Colombes, 
ont ensuite rencontré une vingtaine d’entrepreneurs locaux 
qui les accompagneront durant six mois. L’ensemble des 
acteurs partenaires a tenu à rappeler les bienfaits de cette 
initiative annuelle. Photos Jelena Stajik
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :  MODE D’EMPLOI
Les dimanches 15 et 22 mars, les Colombiens sont invités à voter pour l’équipe qui administrera la Ville pendant les six années 
à venir. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur ce scrutin.

Qui peut voter ?
Toute personne inscrite sur les 
listes électorales, ayant 18 ans 
révolus au plus tard la veille de 
chaque tour du scrutin, de nationalité 
française ou citoyenne d’un des pays 
membres de l’Union européenne 
résidant dans la commune ou y 
payant ses impôts locaux depuis deux ans, notamment 
en tant que gérant ou associé majoritaire d’une entreprise.

Où dois-je me rendre 
pour voter ?

Pour être sûr d’être bien inscrit et 
connaître le numéro et l’adresse 
de votre bureau de vote, rendez-
vous sur le site https://service-public.
fr/particuliers/vosdroits/ à la rubrique 
« Service en ligne et formulaires : 
interroger sa situation électorale »

Quelles pièces dois-je 
apporter ?

Comment voter par 
procuration ?
Vous pouvez voter même en étant absent le jour des 
élections en choisissant un mandataire inscrit sur les listes 
électorales de Colombes. Il n’est pas indispensable que 
celui-ci soit enregistré dans votre propre bureau de vote. 
Remplissez ensuite proprement le formulaire dédié sur 
https://service-public.fr, et déposez-le dans le commissariat, 
la gendarmerie ou le tribunal d’instance de votre lieu de 
résidence ou de travail. Il est également possible de remplir 
le formulaire directement sur place si vous ne souhaitez 
pas le télécharger en ligne. 
Pour que la procuration soit effective, elle doit parvenir 
en mairie au plus tard avant midi la veille du scrutin. 
Ne tardez donc pas !

Quand les bureaux de vote 
seront-ils ouverts ?
Les 48 bureaux de vote de Colombes seront ouverts au 
public de 8h à 20h les 15 et 22 mars.

COMMENT SONT ÉLUS LES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ?
Les conseillers communautaires sont élus au sein de la 
Métropole du Grand Paris pour la même durée, selon le 
même mode de scrutin que les conseillers municipaux 
et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et 
de conseiller communautaire figurent sur deux listes 
distinctes. Les électeurs ne votent qu’une fois, les deux 
listes figurant en effet sur le même bulletin de vote. 
Deux sièges au sein de la MGP sont attribués à Colombes.

18 ANS

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Pour participer au scrutin, il est indispensable de présenter 
un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, carte 
Vitale avec photo, permis de conduire…). La carte d’électeur 
est facultative, mais facilite votre démarche.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :  MODE D’EMPLOI
Les dimanches 15 et 22 mars, les Colombiens sont invités à voter pour l’équipe qui administrera la Ville pendant les six années 
à venir. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur ce scrutin.

Citoyenneté

Qui élit le maire 
et ses adjoints ?
C’est  lo rs  de la  séance de 
renouvellement général du conseil 
municipal qu’est officiellement élu 
le maire, au plus tard le 29 mars. 
Au cours de cette séance, le conseil 
est présidé par le doyen d’âge, qui 
procède à l’élection du premier édile 
et de ses adjoints (vingt au maximum).

Quand connaîtra-
t-on les résultats ?
Chaque bureau de vote affichera 
ses résultats après sa fermeture. 
Dès que l’ensemble des chiffres 
seront connus, ils seront publiés 
sur le site www.colombes.fr, et 
affichés le lendemain du scrutin 
dans l’hôtel de ville et les maisons 
de service au public.

Quel est le mode de scrutin ?
L’élection municipale se déroule au suffrage universel direct. Dans les 
villes de plus de 1 000 habitants comme Colombes, il s’agit d’un scrutin 
proportionnel de listes à deux tours.

Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés, la moitié des sièges lui est attribuée. L’autre moitié des 
sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes ayant 
obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

Si  aucune l is te 
n’obtient la majorité 
absolue, un second 
tour est organisé. 

Combien de conseillers municipaux 
seront élus ?
Avec 85 368 habitants au dernier recensement, Colombes comptera, 
comme lors du précédent mandat, 53 conseillers municipaux élus pour 
un mandat de 6 ans renouvelable.

L’ÉLECTION EN CHIFFRES

BUREAUX N° 22 ET 23
Attention : pour cause de travaux,  
les électeurs des bureaux 22 et 23 sont 
invités à se rendre dans le réfectoire 
de l’école maternelle Jean-Jacques 
Rousseau, 52, rue Jean-Jacques 
Rousseau

53
conseillers municipaux 
élus à l’issue des deux 

tours de scrutin

6 ans
durée du prochain  
mandat municipal

120
agents  

municipaux mobilisés  
pour ces deux journées 

de vote

48 000
électeurs inscrits sur les 
listes de la commune
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Audition publique
samedi 25 avril à 20h30
au Conservatoire Charles Aznavour

Vous êtes musicien(ne)s chanteur(euse)s
Vous avez 15 ans révolus

Renseignements & pièces à joindre 
pour les dossiers de candidature
01 47 60 43 11 / 01 70 72 18 77
cafmuz.tremplin2020@mairie-colombes.fr

Inscrivez-vous avant le
17 avril 2020

TREMPLINS
Participez aux tremplins du Caf’Muz et du Conservatoire

A3 tremplins OK.indd   1A3 tremplins OK.indd   1 07/02/2020   12:3607/02/2020   12:36
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UN LABEL NATIONAL POUR LE DISPOSITIF  
« POUR VOTRE SANTÉ, SOYEZ SPORT »

La sédentarité est une des premières 
causes de mortalité en France. Aussi, 
la Direction de la Santé a pris cette 
problématique à bras- le-corps, 
en s’associant avec l’hôpital Louis 
Mourier pour créer le dispositif « Pour 
Votre Santé, Soyez Sport ». Celui-ci 
permet aux seniors de plus de 60 ans, 
atteints d’affections de longue durée 
et très éloignés de la pratique sportive, 
d’exercer une activité physique adaptée 
à leur pathologie et à leur état.

Sport sur ordonnance

Mise en place en janvier 2019 avec une 
aide du Département, l’initiative a pour 
objectif de redonner aux participants 
le goût d’une activité physique, mais 
aussi d’alléger leurs traitements et 
prévenir les complications. « Il s’agit 
de se prouver qu’on est capable de 
suivre une activité physique même 
quand on est pris en charge à 100 % 
pour un cancer, un diabète, de l’hyper- 
tension », explique le docteur Didier 
Haguenauer, chef de service Gériatrie 
aiguë, de l’hôpital Louis-Mourier.  

Le programme d’activité physique 
adaptée est élaboré après un bilan 
médico-sportif au sein de l’hôpital. Il 
comprend un cycle de douze semaines 
d’ateliers avec notamment trampoline, 
parcours santé en plein air, circuit 
training et depuis peu de l’aviron en 
salle grâce au partenariat noué avec 
la société Incept Sport, installée à 
Colombes et dirigée par Thierry Louvet. 
En effet, cet ancien finaliste olympique 
en aviron a choisi de rejoindre le projet. 

À l’issue des séances, les seniors sont 
accompagnés par le coordinateur de 
la Ville vers les associations sportives 
locales.

En une année, pas moins de 60 seniors 
colombiens ont intégré le dispositif. 
Sylvain se loue du parcours qu’il a 
suivi : « J’ai récupéré l’équilibre, je dors 
mieux, je mange différemment mais 
beaucoup mieux : j’ai perdu 10 kg, je 
ne peux plus me passer de l’exercice, 
je fais beaucoup de marche... ».  Au 
fil des séances, une saine émulation 
installe un climat de bienveillance. Les 

DYNAMIQUES MUNICIPALES

X Le 7 février dernier, dans le cadre du dispositif « Pour Votre Santé Soyez Sports », quatre Colombiennes se sont 
rendues aux championnats du Monde d’aviron Indoor au sein du gymnase parisien Pierre-de-Coubertin pour « ramer 
contre le cancer » à l’occasion du Challenge Avirose.

Prévention

participants restent ensuite en contact 
et pratiquent souvent des activités au 
sein du même club...

Cette initiative innovante de sport-santé, 
associant Ville et Hôpital, a contribué 
à l’obtention récente du label « Maison 
sport santé », décerné à la Ville par le 
ministère des Sports et le ministère 
des Solidarités et de la Santé. Dans les 
Hauts-de-Seine, seules deux structures 
ont été retenues.

Renseignements Prévention Santé,
01 47 60 80 26

Audition publique
samedi 25 avril à 20h30
au Conservatoire Charles Aznavour

Vous êtes musicien(ne)s chanteur(euse)s
Vous avez 15 ans révolus

Renseignements & pièces à joindre 
pour les dossiers de candidature
01 47 60 43 11 / 01 70 72 18 77
cafmuz.tremplin2020@mairie-colombes.fr

Inscrivez-vous avant le
17 avril 2020

TREMPLINS
Participez aux tremplins du Caf’Muz et du Conservatoire

A3 tremplins OK.indd   1A3 tremplins OK.indd   1 07/02/2020   12:3607/02/2020   12:36

La Ville fait partie des 138 premiers lauréats en France  
à être labellisés « Maison sport santé ». Une reconnaissance 
du travail mené pour promouvoir la santé par le sport.
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LA COLOCATION INTERGÉNÉRATIONNELLE :   
ET POURQUOI PAS VOUS ? 
Il n’est pas toujours facile pour les jeunes de trouver un 
hébergement à un prix raisonnable à proximité de la 
capitale. Depuis quelques années, la Ville a mis en place 
une solution originale : la colocation intergénérationnelle. 

Vous avez entre 18 et 30 ans et cherchez un logement 
abordable et à proximité de la capitale ? Depuis quelques 
années, la Ville met en relation des jeunes et des seniors, 
proposant à la location des chambres meublées.
La colocation intergénérationnelle permet les échanges 
entre différentes générations, à la différence de la location 
traditionnelle. L’entente entre le jeune et le senior est donc 
primordiale dans le processus de mise en relation. 
Depuis plusieurs années, Annie Soulié loue les anciennes 
chambres de ses filles. « Au début, je louais par relation, 
puis j’ai appris que la mairie avait mis en place son propre 
dispositif. Ma maison ne désemplit pas vraiment depuis. » 
La Colombienne héberge aujourd’hui trois jeunes, dans 

DYNAMIQUES MUNICIPALES

X Pour une année scolaire, ou le temps d’un stage, la colocation intergénérationnelle 
permet l’accès à un hébergement de 350 euros maximum, charges comprises.

Logement

En bref

trois chambres, chacune dotée d’un petit frigo. La salle de 
bain de l’étage est partagée, tandis que l’étudiant logeant 
au rez-de-chaussée utilise celle d’Annie et de son mari. 
Au quotidien, quelques règles rythment la vie de la 
communauté, mais rien de très contraignant : « Ils vivent 
leur vie ! » estime Annie Soulié. « Nous partageons la 
cuisine, l’aspirateur, la machine à laver et le sèche-linge. Je 
ne suis pas là pour les embêter, puisqu’ils sont eux aussi 
chez eux. » 

Une atmosphère familiale

Pour Naïma et Maty, qui vivent chez Annie Soulié depuis 7 
 et 5 ans, ce mode d’hébergement a plusieurs avantages : 
« Annie est un peu devenue ma grand-mère”, confie Naïma. 
« Quand j’ai un problème, je sais que je peux compter sur 
elle. » Maty est également ravie de cette colocation : « C’est 
intéressant financièrement, et j’aime cette ambiance 
familiale. Par exemple, nous avons mangé une raclette 
ensemble il y a peu de temps, c’était très sympa ! » 

• Portes ouvertes. Le 13 et 14 mars, 
le lycée Anatole-France, situé au 130 
boulevard de Valmy, ouvre ses portes. 
L’occasion de découvrir les formations 
proposées, mais aussi les métiers 

connus et inconnus de l’électricité et de 
la santé. Renseignements par mail à 
communicationJPO@laposte.net ou par 
téléphone au 01 47 84 10 34.
• Rectificatif. Dans notre précédent 

numéro, nous avons indiqué dans l’article 
« La police municipale en service 7 jours 
sur 7 » que la direction Prévention et 
Sécurité disposait de 70 caméras de 
vidéoprotection. Il y en a en fait 91.

COLOCATION, MODE D’EMPLOI
• Mise en relation du binôme 
• Constitution du dossier
• Rédaction et signature de la convention
• Demande d’APL
• Renseignements : 

Service intergénérationnel : 01.47.84.21.94 
Bureau information Jeunesse : 01.47.60.82.60
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« Colombes dans ma poche », 
l’application qui facilite  

le quotidien du Colombien

La piscine 
est-elle  

ouverte cet 
après- 
midi ?

Que mange 
mon enfant 

à l’école  
ce midi ?

Signaler
un dépôt 

sauvage ?

Quel
spectacle
aller voir 
ce soir ?

COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   32COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   32 28/02/2020   10:5428/02/2020   10:54



le mag mars 2020

33

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
APPORTE SA CONTRIBUTION 
Pas moins de 3,6 millions d’euros ont été versés à la Ville de Colombes 
par la Métropole du Grand Paris entre 2017 et 2019. Rappel du montant 
des aides apportées par cette institution qui intervient notamment sur 
l’aménagement de l’espace métropolitain et la protection de l’environnement.

DYNAMIQUES MUNICIPALES

35 VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES

BORNES DE  
RECHARGE ÉLECTRIQUE

PROJET CŒUR  
DE CENTRE-VILLE

PASSERELLE DE  
L’ARC SPORTIF

UNE BALAYEUSE  
ÉLECTRIQUE

RÉNOVATION  
DE LA PISCINE

136 396 e 2 036 e

945 190 e500 000 e

42 712 e

2 millions e

Participation : 30 %
Objectif : remplacer 

progressivement  
les véhicules polluants.

Participation : 10 %
Objectif :  installer de 

nouvelles bornes de recharge 
pour les véhicules  

municipaux.

Participation : 13 %
Objectif : créer une 

cohérence d’ensemble  
et dynamiser l’offre 

commerciale. 

Participation : 13 %
Objectif : enjamber l’A86 

pour relier en toute sécurité  
les deux îlots de  

l’Arc Sportif.

Participation : 30 %
Objectif : contribuer à 
la propreté des rues de 

la ville tout en respectant 
l’environnement.

Participation : 22 %
Objectif : accueillir une  
délégation olympique  

et offrir un espace  
ludique extérieur. 
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L
’association, qui vient de dépasser 
le seuil des 500 adhérents, 
propose en effet une activité de 
saut à la perche deux fois par 

semaine, au gymnase André-Loury 
proche du stade Yves-du-Manoir. Deux 
entraîneurs se partagent ces séances  
de 2 heures, entre 18h et 20h, avec 
un créneau le lundi orienté plus 
spécifiquement « performances », et un 

deuxième le jeudi axé pour les débutants.
Si vous souhaitez sauter le pas et 
empoigner la perche, rien de plus simple : 
l’ACC vous offre votre séance d’essai 
le soir de votre choix, et l’inscription 
est possible toute l’année (avec une 
réduction sur le prix de la licence). 
N’hésitez plus ! 

Plus d’infos : www.accolombes.fr

mars 2020

X Le gymnase de la Tour d’Auvergne bénéficie désormais d’un éclairage très efficace.  
Photo Alexis Goudeau

X Les séances d’entraînement ont lieu deux fois  
par semaine. 

LE GYMNASE DE LA TOUR D’AUVERGNE  
EN PLEINE LUMIÈRE

ENVIE DE SAUTER À LA PERCHE ? RENDEZ-VOUS À L’ATHLETIC CLUB !

SPORT34

Les services techniques de la Ville ont profité des congés scolaires de février 
pour effectuer une intervention expresse dans le gymnase de la Tour d’Auvergne 
où les lampes intérieures à incandescence ont toutes été remplacées par 
des spots à leds.

Discipline historiquement liée à Colombes, grâce au travail mené à la grande 
époque du Racing par le célèbre entraîneur Jean-Claude Perrin, le saut à 
la perche revit en salle, grâce au travail de l’Athletic club de Colombes.

D
ans le jargon des techniciens, on nomme cette 
intervention une « opération de relamping ». Elle a 
duré deux jours : il s’agissait de remplacer des lampes 
coûteuses en énergie et peu efficaces par des spots à 

leds. En effet, avec les lampes à incandescence, un vingtième 
de l’énergie électrique sert effectivement à l’éclairage, le reste 
se dissipant sous forme de chaleur. À présent, avec le nouveau 
dispositif, puissant et bien orienté, les sportifs vont pouvoir 
évoluer en pleine lumière tandis que la facture d’électricité 
fondra comme neige au soleil !

Une opération réalisée en deux jours

L’opération, facilitée par le bon entretien de l’installation 
électrique existante, a coûté 12 000 € TTC, et  n’a duré 
que deux jours. Les dates de travaux ont été déterminées 
en concertation avec le service des Sports pour impacter le 
moins possible les utilisateurs du terrain. 
 

Les services techniques ont également repris l’enrobé de 
l’allée, endommagé en de nombreux endroits. L’intervention, 
réalisée en trois jours, a coûté environ 18 000 € TTC.
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TROPHÉE BRUNET : LE BALLET  
SUR GLACE EN VEDETTE LE 28 MARS
Événement de la saison pour les amateurs de patinage artistique, le 17e trophée 
Brunet opposera, le samedi 28 mars, 21 équipes venues de toute la France, 
à la patinoire Philippe-Candeloro. Un événement à ne pas manquer ! 

C
’est l’un des temps forts de la 
saison de ballet sur glace au 
niveau national : le 28 mars, 
la commune accueille pour la 

17e année le trophée Brunet, qui se 
déroulera au cœur du parc Lagravère, 
dans l’enceinte de la patinoire municipale 
Philippe-Candeloro. Changement dans 
la continuité cette année, puisque  
c’est le club nouvellement formé 
Colombes sur Glace (voir Colombes 
le Mag n° 55) qui assure désormais 
l’organisation de cette manifestation 
sportive très populaire.

Un spectacle autant qu’une 
compétition

Mais pour l’essentie l, la formule 
gagnante du trophée, qui doit son 
nom à l’entraîneur historique du club de 
Colombes André Brunet, est conservée. 
Près de 350 patineurs, venus de toute  
la France, sont attendus de 13h30  
à 22h (1) pour une journée dédiée 
au patinage de haut niveau : Paris, 
Franconville, Le Havre, Metz, Nantes, 
Nice, Saint-Ouen, Viry-Chatillon, Joué-
les-Tours ou encore Vitry sont quelques-
unes des 21 équipes programmées 

le 28 mars. Chaque formation devra 
séduire les juges (et le public !) avec 
un exercice chorégraphique imposé et  
un programme libre qui réservera son 
lot de surprises. « Le trophée Brunet, 
c’est une compétition mais c’est aussi 
un spectacle », promet Élisabeth 
Collemare, présidente du CSG.
Le tournoi se divisera en six catégories 
différentes (Open –15 et 15, novices, 
juniors, adultes et seniors). Le club 
de Colombes présentera sur la glace 

les programmes de trois équipes de 
patineurs de 8 à 28 ans : les Evelkia (Open 
–15), les Estrella, vice-championnes de 
France en titre (novices) et les Exotika 
(seniors). Rendez-vous est pris dans les 
tribunes de la patinoire pour les soutenir 
et les applaudir !
(1) Les entraînements officiels, qui ont lieu le 
matin, seront libres d’accès.

Infos pratiques : www.facebook.com/
colombessurglace92700/

X Le trophée Brunet se déroulera comme chaque année au cœur du parc Lagravère. Photo Martine Mouchy

• Deux podiums pour le wushu. La section 
kung-fu de la MJC de Colombes a enregistré 
deux beaux résultats à la dernière Coupe 
de France de Wushu : la forme compétitive 
des arts martiaux chinois traditionnels. Les 
jeunes Khalil Migaou et Ilian Moudni ont 

décroché chacun la deuxième place en 
catégorie pupilles. Deux médailles d’argent 
« inespérées », s’est réjoui leur professeur 
Mahmoud Migaou (ici à droite entourant 
les enfants, aux côtés du maître Harry 
Donineaux). Bravo à eux !

En bref
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36 COLOMBOSCOPEConcert

Évènement

Du 7 au 21 mars à 15h30
Une série romanesque  
L’Homme qui rit par le théâtre du Hublot et Geneviève de 
Kermabon 
Épisode 1 : samedi 7 mars Médiathèque de la Marine
Épisode 2 : mercredi 11 mars Médiathèque Jacques-Prévert
Épisode 3 : samedi 21 mars Médiathèque Françoise-Giroud

Expositions
Histoire de timbres par l’association APCE 
Conservatoire Charles-Aznavour 
Le courage illustré 
Médiathèque Jacques-Prévert

Samedi 7 mars à 15 h 30 
Goûter d’écoute par l’association Fausse Note et 
Post-Scriptum
Médiathèque Françoise Giroud  
16h À voix haute ! Belles, celles qui luttent par le Collectif 
Lilalune etc. 
Médiathèque Jacques-Prévert

19h Envolées sonores par les Harmonies de Colombes, 
Groslay et Saint Prix 
Conservatoire Charles-Aznavour  

Mercredi 11 mars à 18h 
Atelier Courage, déclamons !
Mise en voix et choix de poèmes par Emmanuelle Lévy 
MJC-TC  
Atelier parents enfants 

Samedi 14 mars à 11h 
Déambulation poétique Courage, déclamons ! par la 
MJC-TC Départ de la Mairie de Colombes  

16h  
Projection du spectacle Madagascar par le service Enfance 
Médiathèque Jacques-Prévert  

20h30 
Concert Hugo for ever par la Cie La langue des oiseaux 
Comédiens, chanteurs, auteurs : Philippe Guinet, Didier 
Ducrocq, Jean-Pierre Fourment 
MJC-TC  

 X Printemps des poètes
Du 7 au 21 mars

Une édition placée sous l’égide du courage, celui de partager 
la poésie avec tous, dans tous les espaces de la ville !  

Mardi 17 mars à 19h 
Brave Hour par les orchestres du Petit Colombes et de 
l’Accueil de Loisirs Charles-Péguy. En collaboration avec 
la médiathèque de la Marine. 
Espace Colbert Tout public - durée 1h 

19h30 
Au domaine des dieux par Élisa Vellia, harpiste et la 
participation des harpistes du conservatoire  
Conservatoire Charles-Aznavour  

Mercredi 18 mars à 15h 
Contes et croquis sur le vif 
Le temps des histoires : le courage par la compagnie 
Le Temps de Vivre  
Médiathèque de la Marine  
À partir de 5 ans - durée : 45 mn  

Samedi 21 mars à 17h30 
Quand on arrive en ville… par les artistes du Collectif 
AAAAA ! en résidence à Colombes en 2020  
Gare de Colombes 
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 X Ma p’tite séance !  
Mercredi 25 mars à 10h30 

Théâtre

 X Zero Killed
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 
19h et 21h

Zero Killed est une pièce de théâtre pas comme 
les autres, surprenante et drôle, menée par le 
collectif Carnage Productions. Alors que la fin du 
monde approche, l’Avant Seine est transformé en 
un refuge de fortune. Le public vit une expérience 
en immersion totale, accompagné de la plus grande 
bande de bras cassés jamais 
connue par l’histoire. 
Samedi 7 mars à 22h45, le 
spectacle sera suivi d’une 
projection du film Mad Max 
à l’Hélios
 
l’Avant Seine / Théâtre de 
Colombes 
88, rue Saint-Denis  
Tél : 01 56 05 00 76 

 X Questions de 
société
Mardi 3 et vendredi 6 mars

L’Université des savoirs présente :   
Mardi 3 mars à 20h30 : Voyage en  
Europe 
Nombre d’Européens n’imaginent 
plus l’avenir que dans le repli alors 
que notre histoire est indissociable 
de celle du continent. Le but de cette 
promenade est de lui redonner force et 
vie. Dédicace et vente en collaboration 
avec la librairie « Au pays des livres ». 
Par François Reynaert, journaliste  

Vendredi 6 mars à 19h : Médias, 
audiences et statistiques, mythe 
et réalité 
Arnaud Annebicque, de la société 
Médiamétr ie,  exp l ique que l les 
sont aujourd’hui les pr incipales 
techniques pour mesurer l’audience 
de la TV, Radio et internet. 
 
Médiathèque Jacques-Prévert 
6, passage Jacques-Prévert  
Tél : 01 47 60 81 59 
elodie.lenoble@mairie-colombes.fr 
Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre, sur réservation 
au 01 47 60 81 59

 X Les Rencontres  
de L’Hélios
Lundi 9 mars à 20h30 

De Gaulle de Gabriel Le Bomin
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur   

Les ritournelles de la chouette 
Programme de courts métrages de 40 minutes, 
spécialement adapté pour les - de 4 ans ! 

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

Cinéma

Rencontres
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 X Au temps des lumières
Dimanche 8 mars à 15h

Cycle de rencontres : Au temps des Lumières. 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Claude-Henri Watelet 
conçoit à Colombes le jardin pittoresque du Moulin-Joly. 
Le voyage en Italie au siècle des Lumières, par Émilie Beck-
Saiello, maître de conférences en histoire de l’art moderne à 
l’Université Paris 13, évoque ce lieu au passé prestigieux.  
Dans le cadre de l’Université des savoirs. 
 
Musée d’art et d’histoire 
2, rue Gabriel-Péri  
Tél : 01 47 86 38 85 
musee@mairie-colombes.fr 
Entrée gratuite sur réservation conseillée

 X Orchestre Symphonique 
et Lyrique de Paris
Vendredi 20 mars à 20h 

L’Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris 
est un ensemble orchestral à géométrie variable 
réunissant dans un même ensemble des musiciens 
issus des milieux amateurs et professionnels. Au 
programme, sous la direction de Luc Marie Aguera, 
membre du Quatuor Isaïe : concerto pour piano de 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) et  symphonie 
n° 8 dite « inachevée » de Franz Schubert (1797-
1828). Durée : 1h

Conservatoire Charles-Aznavour 
25, rue de la Reine-Henriette 
Tél : 01 47 60 83 83  
Tout public à partir de 6 ans

Rencontres

 X Les Semaines de 
la Francophonie

Du 17 au 28 mars

Mercredi 18 mars à 15h 
Ateliers jeux sur les mots pour les jeunes. 
À partir de 7 ans 

Vendredi 20 mars à 18h30 
Karaoké spécial variété française. 

Samedi 21 mars à 15h 
Quiz géant presque sérieux pour en savoir plus. 
Tout public

Vendredi 27 mars à 18h30 
Contes africains

Médiathèque Françoise-Giroud 
1, rue Jules-Michelet 
Tél : 01 47 80 57 38 
Inscription selon atelier

Concert

Événement
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 X Mini-broc’ à la Médiathèque 
Prévert
Samedi 28 et dimanche 29 mars 

La médiathèque Prévert vend à petit prix les documents 
retirés de ses rayons. Romans, albums, bandes dessinées, 
mangas, CD : il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges ! 

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

 X Le livre de la jungle  
Il en faut peu pour être heureux !
Dimanche 29 mars à 16h 

Vous pourrez reprendre en douceur ou à tue-tête les célèbres 
chansons de ce grand classique signé Disney ! Une collaboration 
avec le Caf’Muz.
 
MJC-TC 
96-98, rue Saint-Denis 
Tél : 01 56 83 81 81 
mjctheatre.com   
Tout public dès 4 ans 
Payant

 X La Mécanique  
du hasard 
Mardi 24 mars à 20h30 

Dans ce rocambolesque récit intergénérationnel, 
Olivier Letellier met en scène Stanley Yelnats, 
jeune homme envoyé en camp de redressement 
pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. 
Adaptée d’un roman américain de Louis Sachar et 
portée par deux comédiens à l’énergie débordante, 
cette pièce questionne les notions d’héritage, de 
libre arbitre.
 
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
88, rue Saint-Denis  
Tél : 01 56 05 00 76 
lavant-seine.com   

Ciné-
karaoké 

Événement

Théâtre 
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PLD_PARIS LA DEFENSE ARENA_V

MONO_WHITE
16/05/2018

WHITE 100%

WHITE 100%
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 XRepas partage
Dimanche 8 mars de 13h30 à 18h
Organisé par l’Association de Solidarité 
avec les Travailleurs Immigrés (ASTI).
ASTI
Participation de 5 € au repas
Salle Colbert 
227, rue Jules Ferry 
Tél. : 01 47 85 87 52

 X Café des bénévoles 
Samedi 28 mars de 10h à 12h
Café des bénévoles sur la thématique  
« les jeunes et le bénévolat ».
France Bénévolat 
Maison des Associations 
4, place du Général Leclerc
Tél. : 06 88 45 91 73
Plus d’infos : 
www.francebenevolat.org 

 X Théâtre L’Inconnu 
Samedi 14 mars à 20h30, dimanche  
15 mars à 17h
Trois épisodes en un acte. Une même 
mécanique. Un suspense. Une question : 
“Qui est l’autre ?”
La Cave à théâtre
56, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

 X Concours d’éloquence
Vendredi 27 mars de 18h30 à 21h30
L’association Jeun’espoir organise un 
concours d’éloquence où vous pourrez 
venir assister aux joutes verbales entre 
les jeunes. Ne ratez pas leurs bons mots ! 
Jeun’espoir
Espace Jacques Chirac 
1, rue Jules Michelet
Tél. : 06 24 17 70 00
Entrée gratuite

 X 21e Bourse  
des collectionneurs
Dimanche 29 mars de 8h à 17h 

APCE
École Léon Bourgeois
3, rue Léon Bourgeois
Entrée libre 
Tél. : 01 47 84 85 46
www.multicollection.fr 

 XRestos du Cœur  
recherchent chauffeurs 
Afin d’assurer la livraison de leurs centres 
depuis l’entrepôt d’Argenteuil, les Restos 
du Cœur recherchent un ou plusieurs 
bénévoles. Il est nécessaire d’être titulaire 
du permis B et disponible une ou plusieurs 
matinées par semaine.
Tél. : 06 37 74 72 19

 XEn route pour le Brevet avec 
l’Association des Franco-Tamouls !
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars de 
9h à 18h
Très active à Colombes, l’Association des 
Franco-Tamouls propose de nombreux 
événements permettant de découvrir sa 
culture. Pour la première fois, l’association 
propose « En route pour le Brevet » afin 
d’aider les élèves de 3e au mieux dans leur 
préparation à l’examen national. 
Association des Franco-Tamouls de 
Colombes
Salle Colbert
227, rue Jules Ferry 
Tél. : 06 95 86 71 53

                                                                     

 

 

 

 

C’est quoi en fait ? 
- Un moment convivial d’échanges entre 

associations et bénévoles 
 
 
 

 
               
 

 
 

 

 
Contacts :    06 88 45 91 73 -06 80 17 46 34 – 01 47 60 82 98

 

Samedi 28 mars 2020   10h –12h  
 

Maison des associations  
4 place du Général Leclerc   Colombes 

Je ne sais pas 
ce que je 
peux faire ? 

Tu connais des 
associations ? 

Je suis trop  
jeune, non ? 

 

Témoignages 

Bonnes 
pratiques 

Missions 
disponibles 

Ouvertur
e 

www.annibal-lacave.com

LA CAVE À THÉÂTRE PRÉSENTE

// Rés. 01 47 80 92 19 & http://lacaveatheatre.annibal-lacave.com// 

//56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes //Tarifs  : 6 et 8 € //À partir de 14 ans //

Thriller 3 épisodes

écrit et mis en scène par

Gianni Fussi

avec

sophie Lahaye

DeLphine retout

yves Le Dauphin 
Gianni Fussi
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9samedi 14 mars 2020 // 20 h 30 

dimanche 15 mars 2020 // 17 h

SÉRIE
THÉÂTRALE

 X Stages de modelage 
Pendant ces différents stages, vous 
aurez l’occasion d’apprendre à 
modeler, ou à tourner des pièces en 
terre. Un moment créatif et de partage 
à ne pas manquer ! 
Atelier Fans de terre
51, rue Guerlain
Tél. : 06 11 02 91 90
www.fansdeterre.com

COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   41COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   41 28/02/2020   10:5428/02/2020   10:54



le mag mars 2020

DAVID RODRIGUEZ, L’ART CULINAIRE 
SOUS TOUTES SES FORMES
Installé depuis 2018 dans la zone artisanale Gabriel-Péri, David Rodriguez 
réalise des buffets haut de gamme pour des événements parisiens et 
internationaux. Une activité couronnée de succès pour le chef cuisinier, 
également versé dans le stylisme culinaire.

Notre  
obligation,  

c’est d’être bons,  
originaux et 
surprenants 

‘‘
”Ph

ot
o 
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ex

is
 G

ou
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au

E
n 2019, David Rodriguez a fêté 
les 10 ans de son entreprise 
 DR Event de belle manière : avec  
400 événements culinaires 

organisés en France et à l’étranger, 
la petite société de traiteur créée en 
2010 a réalisé sa meilleure année. Pour 
l’année 2020, les planètes semblent 
alignées. « En janvier, nous avons 
réalisé des prestations pour Lagardère, 
Louis-Vuitton, la Fashion Week… 
Février est normalement une période 
creuse, mais ça ne ralentit pas ! », 
s’exclame l’énergique quarantenaire, 
alors qu’il s’affaire sur une nouvelle 

commande faite maison qui sera 
livrée le soir même. Début mars, DR 
Event s’occupera d’un buffet pour 
1 000 personnes au Grand Palais… 
soit 22 000 « pièces » à réaliser dans 
son espace de production de la rue 
Gabriel-Péri !

Ce type de challenges motive le chef 
cuisinier, qui met à profit un carnet 
d’adresses enrichi au fil de ses années 
passées dans le monde du luxe. « J’ai 
été meilleur apprenti départemental et 
régional, à Blois, avant d’arriver en 1996 
en finale du concours de meilleur apprenti 

cuisinier de France. Cela m’a ouvert des 
portes », raconte David Rodriguez. « J’ai 
travaillé pour de grandes enseignes, 
puis j’ai passé près de dix ans sur des 
yachts de milliardaires, en tant que chef 
steward. C’était une sacrée aventure, 
mais passé un certain âge, j’ai voulu 
me poser, créer ma propre entreprise ».

Une passion synonyme 
d’exigence

Depuis son installation à Colombes, dans 
un local « pratique, calme » et qu’il a 
entièrement réaménagé, David Rodriguez 
ne compte pourtant pas ses heures. 
« C’est un travail physique », admet-il. 
« On prend peu de jours de repos. Notre 
obligation, c’est d’être toujours bons, 
originaux et surprenants. »

La particularité de DR Event réside 
dans sa double casquette, puisque la 
société se pique aussi de photographie 
culinaire. Le frère aîné de David, Laurent 
Rodriguez, est un photographe passé 
maître dans l’art de sublimer les plats 
et ingrédients les plus divers. 

À l’étage de l’atelier de production, les 
deux frères ont installé un petit studio 
de « shooting » qui répond, entre 
autres, aux commandes d’entreprises 
de grande distribution. « On forme, je 
crois, un duo unique en France », avoue 
en souriant David Rodriguez. L’alchimie 
familiale est si probante que les deux 
hommes réfléchissent à lancer des 
cours de stylisme culinaire. « La seule 
chose qui pourrait nous manquer, c’est 
du temps ! », conclut-il.

42 RENCONTRE
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INFLUENCES ROYALES
Pendant plus de quarante ans, de 1657, date à laquelle la Reine Henriette 
acquiert le « Château de Colombes », à 1698, date à laquelle Monsieur, 
frère de Louis XIV, vend la propriété, la vie des habitants se mêle à celle 
des Orléans.

X Les prestigieux parrain et marraine du Colombien Louis Aubry : Louis d’Orléans, duc de Chartres, et la Princesse de Montpensier, 
Louise-Élisabeth d’Orléans qui ont pour grand-père, Monsieur, gendre de la Reine Henriette. - © Musée du Prado & Château de Vaux-le-Vicomte.

X  C’est dans un baptistère semblable à celui-ci 
que le jeune Colombien a été béni, en l’église 
Saint-Eustache de Paris. Photo Marc Vallantin.

S
amedi 15 mars 1721, Louis 
Aubr y,  modeste pet i t 
Colombien de deux jours à 
peine, est baptisé en l’église 

Saint-Eustache de Paris. Pourquoi 
prendre le risque de transporter 
le nouveau-né et sa mère à peine 
remise de ses couches, en plein 
mois de mars, dans une paroisse 
à 2h30 de marche ? Parce que 
son parrain et sa marraine ne sont 
autres que le duc de Chartres et 
la princesse de Montpensier, tous 
deux enfants de Philippe d’Orléans, 
régent du Royaume pendant la 
minorité de Louis XV. La paroisse 
Saint-Eustache, du fait de sa 
proximité directe avec le Louvre, 
possède le titre de paroisse royale 
depuis le XVIIe siècle. 

Un haut parrainage

Autre singularité de l’évènement, le 
parrainage de cet enfant qui n’a rien à 
envier à celui d’une royale progéniture. 
Le lignage du parrain et de la marraine 
nous donne ici de précieuses explications. 
Par leur père, ils sont les descendants de 
Monsieur, frère de Louis XIV. Or, Monsieur 
a hérité du «  château de Colombes » en 
1670 au décès de sa première épouse, 
Henriette-Anne d’Angleterre. Cette dernière 
le tenait de sa propre mère, la Reine 
Henriette, morte à peine neuf mois plus 
tôt. Si Monsieur en profite peu, sa seconde 
épouse, la princesse Palatine, y séjourne 
régulièrement.
Pendant les quelques quarante ans où la 

famille de sang royal occupe la propriété, 
la vie des Colombiens se mêle à celle 
des Orléans. Les registres paroissiaux 
attestent nombre de mariages, naissances 
et sépultures de personnes au service de 
ladite famille : valet de chambre, dame 
d’honneur, gentilhomme, écuyer, concierge, 
joaillier, boulanger, de nationalité française, 
mais également anglaise, pour les périodes 
où la Reine Henriette réside à Colombes.

Force est de constater que la proximité de 
la population de Colombes avec la famille 
d’Orléans a mis du temps à s’étioler, puisque 
le baptême du petit Aubry intervient plus de 
vingt ans après la vente du château.

HISTOIRES VÉCUES 45
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TRIBUNE DES ÉLUS CITOYENS AUTREMENT, EELV, SOCIALISTES ET APPARENTÉS

PARTI COMMUNISTE
AUX URNES CITOYENS !
Les élections municipales offrent aux Colombiennes et aux Colombiens la 
possibilité de redonner un nouvel élan progressiste à la ville et au pays.
 La colère sociale est forte. Les gilets jaunes puis la mobilisation contre le 
projet de réforme des retraites montrent l’ampleur du mécontentement. Le 
bulletin de vote enverra un signal au Président Macron et doit mettre en échec 
son représentant local Sébastien PERROTEL.
Le résultat de ce scrutin aura une influence sur notre vie quotidienne. Notre 
ville doit retrouver son équilibre social, son dynamisme démocratique et 
solidaire. Ce fut sa force et son prestige. 
Au sein de la liste de rassemblement « Pour Colombes » nos candidats ont 
avant tout la volonté de se mettre au service de la Ville et de ses habitant(e)s. 
Porteurs du combat mené au quotidien par les communistes, ils sont animés 

d’une véritable ambition pour Colombes. Le logement, l’accompagnement 
des plus fragiles, une écologie socialement juste, la vie démocratique sont 
parmi leurs priorités.
Notre ville a besoin d’une politique sociale, écologique et respectueuse des 
citoyens. Une orientation clairement opposée à la politique de Nicole GOUETA 
et à celle de ses faux opposants Samuel METHIAS, Nadia FRONTIGNY et 
Sébastien PERROTEL qui l’ont toujours soutenue.
Élus au conseil municipal, les communistes porteront vos choix, votre colère et 
vos actions, comme ils l’ont fait de tout temps. C’est le sens de leur engagement.

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

Patricia PACARY.

Une nouvelle ère pour la démocratie locale 

Cette tribune est la dernière que nous signons comme élus d’opposition 
dans le magazine municipal. Nous tenons à vous remercier, vous les 
habitants, qui nous avez suivis ici durant ces six années. 

Être élu d’opposition, c’est un motif de fierté, puisque nous représentons 
la voix de nombreux habitants (souvent, en nombre de voix, presque 
autant que les élus majoritaires) et que nous avons à cœur, sans aucun 
des moyens d’action dont dispose la municipalité en place, de travailler 
sur les dossiers, de défendre les valeurs et les espoirs que les habitants 
ont mis en nous en allant voter aux municipales précédentes. 

Mais être élu d’opposition, quand le maire et son équipe sont ceux que les 
Colombiens ont connus de 2014 à 2020, c’est une mission particulièrement 
difficile. En effet, si la loi est censée protéger les élus minoritaires en 
leur attribuant des droits d’intervention en conseil municipal, des droits 
d’interpellation à travers des questions orales, des droits au prêt de 
locaux, des droits à la formation ; il faut sans cesse se battre pour que 
ceux-ci soient respectés. Difficile de faire le compte des lettres à madame 
le maire, au préfet, des recours auprès du tribunal administratif ou même 
des interpellations de la justice que nous avons dû intenter durant ces six 
années… et bien sûr le temps que le préfet se saisisse du sujet, que la 
justice nous rende justice, il se passe des mois durant lesquels nos droits, 
et à travers nous, ceux des habitants, ont été bafoués en toute impunité.

Mais rien de cela n’a entamé notre résistance à ces dénis de démocratie.

Lorsqu’on dit que les Hauts-de-Seine sont un laboratoire pour les élus 
de droite, c’est bien le cas. Les élus y font des échanges de mauvaises 
pratiques et additionnent les idées qu’ils ont pour empêcher la démocratie 
de vivre concrètement au sein des instances municipales. 

Les habitants ont ressenti ce manque de concertation sur tous les sujets 
qui les concernent. Les membres des instances consultatives, comme 

le conseil des Sages, les conseils de quartiers, le conseil local de la vie 
associative l’ont constaté également à leur détriment. Nous, les élus, 
avons vécu ce sentiment encore plus fort car nous aurons été la cible 
constante de la volonté de nous faire taire en limitant le temps de parole, 
en refusant les contributions écrites pour quelques minutes de retard 
dans l’envoi, en subissant des coupures de micro, des réponses hors 
sujet à nos questions légitimes, des refus de nous rembourser des frais 
de formation pourtant obligatoires. 

Et pourtant, la vitalité de la vie démocratique est un élément fondamental 
pour le bien vivre des habitants. 

À l’aube des deux journées de vote pour que vous choisissiez la prochaine 
équipe municipale, nous nous y engageons : si vous, Colombiens, 
nous faites confiance les 15 et 22 mars, l’écoute de la parole de 
chacun, l’exercice de la démocratie de proximité et le respect 
des oppositions seront notre ligne de conduite. Ce fut le cas, en 
grande partie, avant l’arrivée de Nicole Goueta aux responsabilités. Ce 
sera, et plus complètement encore, le cas après qu’elle aura quitté son 
bureau de maire. 

Nous comptons sur vous en mars prochain. Vous pourrez compter jusqu’en 
2026 sur les membres de notre liste « Pour Colombes, les écologistes, la 
gauche, les citoyens », réunis autour de Patrick Chaimovitch..    

À bientôt dans un magazine qui aura, nous l’espérons, d’autres couleurs.

Patrick Chaimovitch (EELV), Chantal Barthélémy-Ruiz (PS et Michèle 
Etcheberry PS et A), Samia Gasmi (EELV), Véronique Monge (CA), 

Fatoumata Sow (PS et A), Alexis Bachelay (PS et A) 

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

LREM-UDI

Non parvenu.

La bonne gestion ne doit pas  se résumer à ne pas augmenter les impôts et à 
baisser la dette. Il s’agit aussi de rendre des services performants à la population, 
d’investir pour l’avenir.  Chacun doit savoir où vont ses impôts. Nous pourrons 
ainsi relever les défis écologiques, économiques et sociaux qui se posent à nous.
Aujourd’hui, avec l’approbation de la gauche, la maire sortante se lance dans la 
construction d’un futur lycée sans mixité sociale aux Fossés-Jean, et destiné à 
accueillir les élèves d’Asnières et Gennevilliers. Pourquoi créer un tel établissement 

qui risque de reproduire l’évitement scolaire que l’on connaît à Maupassant 
alors même qu’il y a des terrains disponibles pour proposer un lycée de qualité 
en centre-ville et ouvert à tous ?
En mars, il sera encore temps de revenir sur ce gâchis et ouvrir une nouvelle 
ère à Colombes.

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

Être élu pour quoi faire ? Des discours ou des 
actes ?

Être élu est un engagement vis-à-vis des citoyens qui 
impose d’agir en responsabilité et sincérité, et de ne pas 
voter au sein de l’assemblée municipale le contraire de 
ce que l’on affirme, la main sur le cœur. Ce devrait être 
une évidence, du bon sens, une ligne rouge que chacun 
se fixe ; une exigence pour soi-même et pour le bien 
commun. Tourner le dos à la « tambouille politicienne », 
agir en cohérence. 

La dernière séance du conseil municipal n’a pas montré 
sous son meilleur jour les 2 élus En Marche, fraîchement 
ralliés au mouvement macroniste et prétendants aux 
responsabilités municipales.
Ils votent contre la construction d’un second lycée 
d’enseignement général à Colombes !
En 2018, à l’occasion d’une visite de la ville, Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France 
confirme que Colombes est retenue dans le plan lycée 
mis en place depuis 2015 pour répondre à l’urgence 
des besoins. Colombes était en concurrence avec Rueil 
et Nanterre. Notre demande a été entendue.
Comme l’a dit Valérie Pécresse, «  nous avons 
choisi Colombes car c’est une ville lancée dans 
une grande dynamique de rénovation urbaine, 
cela a du sens de construire les futurs lycées 
dans de nouveaux quartiers ».

L’opération est concrètement lancée avec le vote du 
conseil régional en janvier dernier et le vote de mise à 
disposition des terrains par la Ville de Colombes lors 
de notre dernière séance du 6 février.
Une opération à 45 millions € pour le conseil 
régional, en faveur de la construction d’un nouveau 
lycée d’enseignement général de 1 200 places, avec une 
réflexion en cours sur les modalités d’implantation d’un 
enseignement international. Et un objectif de livraison 
pour la rentrée scolaire 2024.

Un emplacement sur l’avenue de Stalingrad, qui va 
connaître de grandes transformations avec le tram T1, 
face à la nouvelle médiathèque F. Giroud, à côté du 
futur quartier de l’Arc sportif (1 900 logements à venir).
Les 2 élus En Marche votent contre ; ils vous parlent 
réussite de la jeunesse, ouverture d’esprit, mixité sociale 
mais ils sont incapables de se projeter dans l’avenir et 

veulent faire croire que le nouveau lycée sera pour les 
élèves de Gennevilliers et qu’il faudrait le mettre en 
centre-ville. Peu leur importe que ce soit faux et qu’il n’y 
ait aucun emplacement pour un lycée en centre-ville.

Mais ça ne s’arrête pas là. En Marche refuse de 
prendre position sur le vœu que nous présentons 
sur le financement des transports en commun 
en Île-de-France. Il faut savoir que le projet de loi 
de Finances 2020 ne permettra pas de faire face 
aux urgences des investissements nécessaires pour 
répondre aux besoins des transports quotidiens.
Pour tenir ses engagements, l’État devrait 
mobiliser 400 millions € en 2020, la nouvelle loi 
sur les mobilités prévoit un investissement de 
190 millions € par an !
La différence est énorme et signifie repousser les 
opérations de modernisation du RER, les projets de 
Tram, les prolongements de lignes. Alors que toutes 
les collectivités territoriales sont au rendez-vous 
de leurs engagements financiers.
Ce vœu, à l’initiative de l’Association des Maires d’Île-
de-France, a mobilisé tous les élus, quelles que soient 
leurs étiquettes politiques. Tous sauf la tête de liste En 
Marche à Colombes et son acolyte (ex EELV tout de 
même) qui vous parlent, en même temps, de respirer 
à Colombes. Selon eux, à l’image du gouvernement, 
la défense des transports en commun au nom de la 
lutte contre la pollution est une priorité mais il ne faut 
pas s’engager à les financer. Triste conception de la 
politique.

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, Antoine Moukarzel,  
Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane de Longueville,  

Alexandre Giudicelli, Danielle Skenazi,  
Soazig Hubert, Gaëlle Moncomble,  

Arnold Bauer, Marie-Claude Bourgeot,  
Ludovic Arnould, Sabrina Kaabeche,  

Mickaël Thine, Patricia Koutenay,  
Michel Mome, Touria Hadj Kacem,  

Christian Don, Christel Debras-Pique
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Ansara ABDERREZAK, Sohan ARBIB, Souhayl ARIB, Eyad BAIZ, Haris BAMBA, Abderrahman 
BENAMMAR, Nellia BENSID, Edan BONNEAU LAI, Soan BOUCIOUF, Léna BOUHEDDA, Victor BOURBON, 
Manon BOYKIN, Arthur BRANCHU, Ianis BUTEUX, Maxime CANTIN, Freya COPINS, Inayah DA ROCHA, 
Selma DJELAÏBIA, Maxence DUMONT, Arthur DUVAL, Ary ELIAS JOURDAIN, Maêlys FERREIRA DA 
SILVA DANTAS, Inaya FOUGHALIA, Kéyana FOULONGANI, Ellyn GAUDRY GAMHA, Ionas HAMIDI, 
Alban HÉBERT de BEAUVOIR du BOSCOL, Raphaël HERVÉ, Owen-Joas KPANOU, Ella LEMEUNIER, 
Armand LONNE-SMITH, Marceau MAINGUET, Kyrian MAMBUNDU BINDELE, Emilie MORARI, Jana 
MOUMNI, Isaac NIDTAHAR, Paolo PIDUTTI, Oscar PIVETEAU, Ella RAIMBAULT, Antonio REBELO, 
Manel SIDI SAÏD, Agostino THÉVENIN, Victoire VAYSSE, Asnath YOKA, Léni ZHAO

Ils se sont mariés
Farid ARHAB et Karima RHMIZA, Salem BEN MABROUK et Maïsen HASSANI, Yassine BENSEGHIR 
et Nacera MOUSSOUNI, Pierre BESSON et Kun DU, Karim CHAFEI BCHINAT et Hanaa EL BAHI, 
Harouna DOUMBIA et Djeneba DIARRA, Turgay ERTÜRK et Tiffany UZZAN, Grzegorz NOWAK et 
Bozena TYLINSKA, Médéric VALLET et Sandra BIVIGOU-NZIENGUI

Ils nous ont quittés
Wasfy ABASKHAROON, Denise AFFOUARD ép. GOLFETTO, Jeanne ALEXIS ép. ROBERT, Jacqueline 
AUGER, Abdelkrim BENAÏSSA, Jacques BERDAH, Salah BERIBECHE, Lucette BILLY ép. MARIA, Rosa 
BONGIOVANNI ép. DURAND, Sadok BOUTERA, Gérard BRELAUD, Anne CORNEC ép. RENIER, Maria de 
Lourdes DA SILVA DIAS ép. PINTO DE OLIVEIRA, Marguerite DEBONNIERE ép. HITTA, Kheira DERRADJI 
ép. ZAOUIA, Florence DUPRAT, Mokhtar FERHAT, André FILIPPI, Osemma FURLAN ép. LINGUANOTTO, 
Lucien GARCIA, Marthe GARIN ép. SERGIUS, Claudine GATTI ép. JACQUART, Denise GONNET ép. 
DEROCQ, Béatrice JAFFREDO, Jack MOISY, Danièle MOUCHEZ ép. PUJOS, Rabah NACHEF, Jamel 
NEDJAÏ, Kwesifah OHENEBA, Mustapha OUASSI, Jacques PICHON, Michel POMMIER, Andrée SEBAN 
ép. PERROT, André SENEJOUX, Roger SERVAIS, Pierre Tan THI, Jan TRYMBULAK, Marcellin VILOVAR

CARNET48
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Les élus à votre écoute

Vos maisons de service au public
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
1, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h30

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
Journalistes : Nicolas Lemâle, Roxane Grolleau
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Christine Doual
Ont collaboré à ce numéro : Emilie Gaydon, 
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

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 8 mars
Pharmacie de la Cité 
71, rue Gabriel-Péri
01 47 81 16 90

Dimanche 15 mars
Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36

Dimanche 22 mars
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58

Dimanche 29 mars
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47

COLOMBES PRATIQUE50

COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   50COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   50 28/02/2020   10:5428/02/2020   10:54



COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   51COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   51 28/02/2020   10:5428/02/2020   10:54



mars 2019le mag

COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   52COLOMBES LE MAG 56 MARS 2020 MERCREDI 26 fév.indd   52 28/02/2020   10:5428/02/2020   10:54


